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CRITIQUE ET DISCUSSIONS.

g O.

Rectification du mémoire de M. Dacier sur
conspitalion de iliircel. Léon Lacibank. 5i.

^ 6.

la

PUBLICATIONS HISTORIQUES.

Hiitmiîc paTia" moiiumenla, ediia jussu ri-gis Caroji Albcrti. A''sustœ Tauriuorum è re{,'io ijpograRecherches sur les vî;;uepheo. 18SG-1P59, 39.
rlci.

La

—
Foxte-vkli.e de Vai. ooEfi.
lôg. — Chansons

navale. Jai..

-Sti,

rique* de l'AnpU teire, WniciiT.

du théâlie moderne, ou

histoire

79.

—
ou
— Les origînps
Archéoloi.'ii>

polilîqui-s

iti.

du

j;énie

—
—
—

histo-

dram.itiquc

Hti\-

(

So.i.^1,1

Hol-

Sé

i\vH

Guïom.

Ilïsioiro nalu*

situation écoBlldali et Coléali.

—
—

—

la

—

—

Détaiissurle

— Aihènes

§ 5. ASIE.
monl Alhos (Grèce), Didhon
moderne.

DKbviiiicKtis.

—

—

—

Dpiiami.

— Mon-

—

g r>. OCÉVNIE.
Découvertes de terres en Au.-^lraiie.
tails sur le sud de l'Ausiralir. Goui.i». 49
employé dans l'île de Ronga. 112.

Société d'aijricultuie

ei

—

—

—

—

—

Société linvécnne de Bordeaux.
Prix proposés pour i84o: Mi>toire naturelle, AgiiEconomie rurale el Ilorlicullure. 9*^.
Société des Arts el Métiers de Soissoiis.

(^onnnnnicalion.

—

—

Bas-reliefs déiouverts à Constantine. 167.

— Tapisse-

du châleau de Bayard. JiiBiNAr,. 170. — De la
peinture au moyen âge. Le marquis de Villeneuïe-

rie

Tkass. 179.

Société d'émulation du Jura.

Séance annuelle. 38.

—
—

1

ÉTRANGER.
du NnCil {Copentia^ue)
rendu des travaux de Ja Société peinlan)
18.39. 70 el 10a.

Compte
1

358.

—

5,3.

Société

à]\Ialte.-48.

—

—

g 8. INSTRUMENTS.
InCloche de la cathédrale de Fribourg. 17,
Sur
struments antiques trouvés en Jutland. 64.
rexactitude de l'étalon de l'ancien Yard. D'Acaddie.
Sur la boussole aquatique. Le marquis db
6 6.
Ville.sedve-Tbass. 171

—

g \K BIJOUX.

—

Cachets en bronze trouvés près de Groeninghe.
Objeis d'ambie découverts enJulland. 64.

§

2.

Voyage de

Cahinel

—

Large glaive trouvé dans un champ du départeDescription de deux haches cell'Ain. 3i.
Armes trouvées dans la ritiques. BooTHORs. loô.
Lance trouvée dans la main
vière de l'Aa. ii5.
d un squf-leite dans un cimetière de Reims. ia5.

—

ment de

II.

—

TARIS.

5.

—

[nsci iplion

—

—

—

§ 12. MONNAIES ET MEDAILLES.
Anciemies monnaies espagnoles trouvées à BavîObole du mojen âge trouvée près des
chove. 2.
Coneouis monétdirc.
bords de la Leyre. 2.
Monnaies romaines
Mèdaillcr monélJiire.
3.

—

— Prix Goberl.
Académie

—

—

12 5.

des Inscripliuiis et Belles-Lelircs.

de Franre.

Société Géologi(}uc

—

Séances de l'année. 35.
ciété à Boulogne, en 1859.

—

—

Séance publique,

la

So-

4.^.

11.

Médaille décernée.

—

de l'a.inée x84o.
Prix proposés. 1 27.

—

i3-^.

Société royale d'Ilcrliculture de Paris.

—

-

Société d'encouragement.

—

—

—

—

—

proposés. 127, iSo.
As160, Nouveau prix mis au

Prix

—

générale,
i5o.

la

AcA

propagation

la

Société.

Médailles ircuvées sur |a ligne ilu chemin de fer
'J'eilc.
a.
Snr une médaille
la
V bbg: z.
à Nérun . et sm- cjuel'jues autres trouvées
près de Sisiron. Ed. de Laplask. 7.
Médailles

Concours de i94o

el

i54i. 54-

l44-

France

et Irariiux

—
—

—

—

—

Nonveauj bâiimenti
Emigration
marine marchande. IiiïiNO. 65.
n.
Jlorlalité
Amérique.
66.
en
Allemands
des
de

—
—

la

—
—

EtapoiCaire. Antoine [t'ABinoip. 66.
sonnements en Angleterre pendant jSSg. 84.
Dette
Jugements de simple police à Paris en 1829.
publiqtie d»! l'Angleterre à dillerentes époqties. 80. n.
Piineipaux brevets (rinveiition déliIndustrie.
vrés pendant le 5' trimestre de 1809. 110, 117.

moyenne au

—

—

Sardai^ne.

la

—

io4.

—

—

Popitlalion de

Consommation de Paris. to4, l58.
Kussle. io4.
État de la navigation, du commerce et des nianuStatistique dn gjz
l'aclures de l'Angleterre. i6ï.

la

—

—

usinesà Londies. 171.

F.VITS

—

IlIVEKS.

Société de, la morale ebréExplosion du gaz. 9.
lienne. Projet d'établissement d'uiîC maison de tra.Cause de la mort des chevaux de troupes,
vail. j6.

—

—

r.enle constiÉclairage au gaz à Paris. 33.
26.
tuée en faveur du jeune Francescliî. SUc.noncocht.
Lenoir.
d'art.
.Alex.
90.
d'objets
Vente
n.
y4.
Caisse d'économie politique. Plan de cet établisseSouscription pour le buste
ment. l.iDEnlÉnE. 95.
Principaux brevets d'inde Laromiguière. 97. n.
vention délivrés pendant le 3° Irimcstie de 1829. 100,
Saint-Pierre
de Home au-desde
hauleni
Ue la
j

—

—
—

—

De l'étal physique el
snsdu niveau de la mer. l48.
normal des ouvriers. Vii.lekmé. i53. —Collège héralJIi>éuionique
dique el équesire de Belgique. l65.
des nouvelles mesures.

Suitii*.

17 S.

SCIENTiriQUSS.

Cours d'histoire naturelle. flrTEBSOv. Collège de
Cours d'histoire el d'antiquités au
France. 17.
Zoologie gépalais des Beaux-Arts, nr .Wancv. 26.
nérale. DB Bi.AiWïi.LE, à la Faculté des sciences. AnaBizi.>-.
lyses. 64 96.— Coius de chinoisïulgi'ire.
Cours d'analomie clasiiqne. Ai zon. 67. Iloi'rs d'opde

—

Prix proposés.
Questions pour les concours aS.
Publicaiion des mémoires de la Société; pièce curieuse (jui s'y trouve. laS.

—

universelle. M.
bi>toiiqne.

plicalinn

Académie royale de Metz.

-Aziis

7i,

l"5.

16S.— Muséum

l'inslilnl

—

Cours

d'hisloire

—

des cours pour iS4o. i63,
Couisdu 2« scmeslie de la Faculté des srienccs à la
Cours d'anthropologie à l'Albenée.
Sorbonne. i64.

Piogramme

naiurelle.

—

analyse. 17J.

IloLl.inD.

Société des Sciences du Bainaut.

Les cours de la partie des sciences hisloriques et «n
"land nombre de cours scieiilinqiies seront publiés

Séance. 17,
Société scientifique du liard.

But principal de

la

Société. 160.

dans

Mémoires de

Socié:é.

la

7, 110,

vE.vdiy, etc.

Société des
Vi'ix

.1

Hkhiiand, Prnns, de Gi-

147.

niiquaii es de

Sor

uan-lic.

proposés, 17.
Sot.iété des

6, 70,

94,

1

1

1,

Soriété.
l3g l5l.

la

CtBMta.

l'.-iulin

trimestres suivants.
,

BEAUX-ARTS.

de l'Echo de la Liltéjournal qui est envoyé grar.iture et des Ecani Arts ,
l'iîcho du .Monde
MiitemenI alons les souscripleiirs de
Hevue Critique des ou
"avant, rl qui comprend: r la
Cilléralnre rn FrKuce, en Anvi-i'es nouveaux de la
en
en Allemagne, en Unssic, en Suisse,

Voyez

les

l

.bles parliculicres

"lèrcrre

Antiquaires de i'Ouesl.

Sorjélé dci Anl]tjaatn-s de Picardie.

Mémoires de

les

LITTÉRATURE

Société des Antiquaires de la Morinie.

—

—

en

—

Carte celtique et romaine des pro\ inecs de l'Ouest.

aiiribuée

—

la

C017H.S

Acndémie de Maron.
Prix proposés.

dans

Slalisli<]iie

PopnFabrique du bronze en France, lig.
24.
Populalion de Paris el population indigente. C4.
Importations el
lation des Iles Britanniques. C5,

laS.

témit de Besancon.

—

prix décernes.

19.

—
—

—

Société séricolc pour V amélioration et
de la soie en France.

A'-sembiée générale de

îiidiistiicla

Slatislîque parisienne.
capilale. a.
de l'industrie minérale en Trance.
Stalisliqne des suicides dans les campagnes.

xéculi'S

iC,

—

Séances de l'année lS4o. Comptes-rendus par
Jugemeni
M. FnAsfOErB. 27, l^ï>y 82, Ji4, 127.
Pi-ix proposés. FRANCŒcn. ii4.
des roncours.

i

de

I

—

Séfaiices de l'année. 27» 5o, 85, 114. i54) 1C6.
Exposition el prix. iG5.

—

—

STVTI'^TIQUE.
Élablisaenn'nis

cl des

— Séances

i33, iGG.

27, 5o, 82,

les

—

SUJETS nXVSRS.

Population de

Excursion de

Société royale et centrale d^AgriruHure.

—

environs de Clieddar-Sonimersei.
Monnaie cn(ic|uo avec légendes mniqucs. 40.
9.
Pièces d'or dVtrignic anglaise-trouvées à Ecnlleville.
Fragments sur la numismatique de France.
8y.
DiciiAi.i.Ais.
119. Foy. 20, 72, 457, <i4S de l'anPiéees de nioimaies des xv*" el xvi^ fiénée 1&39.
eles irouvées dans des ruines, à Saint-Brissor.. las.
r>écoiivcrles numismaliqties près de (Mermont FerDeniers de S.iint-Martin de Tours
rand. i5o.
5o.
li cuvés,au Mans,

trouvées dans

4'» 58, 74 90, loG, lai, 126,
Prix décernés.
Prix proposés, n.
afî,

—

i5S.i75.

— Séances de

a.

^

—

SCIENCES.

exportaliolis de l'Angleterre.

Acidémic, des Sciences.

DÉPARTEMENTS.

l'inscription de Pisloia. De Barjos.
importante trouvée à Aulnn. i5.
runique en Fionie. 4"Inscriptions
nombreuses dans l'église d'Aunî f Asie Mineur
Inscription sur lepiédeslal de la statue
Tt.xiEB. 57,
Inscription *ur une pierre
du géi;éral Combes. 67.
tiouvée à Lannion. 89.

Surla date de

I

—
—

— Prix décernés,

Sociélé. G8.

la

noiivraux. l'oy. 3, iP, a/i, 02, 4o, /i8, 56,
64, 72, 80, 88, 9(1, 104, 112, 120, lai- i3a, 140,
l'i», i56, 1611, 17J, 180.

ACâ.22ÉMïES ET SOCIÉTÉS
SAVAr^TES.

l'année i84o. 10,

ménagerie de

BZBI.IOGR.APHXX: I>£S

1

Séance annuelle,

el

Publications, 59.

—

INSCRIPTIONS GRAVÉES.

Inscripiion

2 5.

OtiTl'!i;^cs

Foiidaiion à Nevcrs d'un musée catholique. L'EvÊ1.33.
Projet d'un grand musée naiiH Nkvi-bs
lional à Paris. 33.
-

OTH

concours.

Société.

la

Commission royale pour la publication des docuinents
roncemanl riilstuire de Surdaigue,

i;,o.

i'llytlrograi>lie.

PUBX.ÎCS.

samblée

Lundrex.

Société microscopique de Londres.

Fondation de

VOYAGES SCIENTIFIQUES.

Prix décernés.

ARMES.

iO.

lu

Société !^CA)L)i^ique de
prix décernés. 97. 17G.

—

—

—

d'économie rurale de Moscini.
Soclélé pendiuit i83C et 1837. 28.

/ipériale

i

Travaux de

Société zoologique de Londres.

—

145,
25.

la de.su

anliquaiccs

Société des

—
—

Voyage archéologique en Grèce el en l'nrquie.
Voyage au Brésil. Guillbmin. ûo,
DiDRON. 24.
Expédiii.-n du Nord. Bhavais, Lorris et Maktins.
Voyages dans l'Asie Mineure. Cosollï.
107, i54.
Voyage dans la Guyane. Scuoiiu ubgck. 124.
34.

—

.34.

et de ta Manche
uciion de l'empirisme. 5.'(.

Cahados

Société l'étérinairc. du

—

—

Urnes,
vases, lacrymatoires découverts dans le départemenl
de l'Ain. Si. Ancien usage de suspendre le vase qi>i
contenait la sainte Eucharistie. Mgr de Beacregabd.
Appartement el meubles antiques découverts
'j6,
dans une vieiile masure près de Provins. i33.

Fragments de poierie trouvés

4-

Ardenncs.
Questions proposés pour ï34i. 29.

—

Nomination deM.le marquis deVillenouve-Truns.26.

DIEUBLES.

§ 7. USTENSILES.

1 /,

Siiclété d^émulatioii des

GÉOGIÎAPHIE HISTORIQUE.

Carte celtique et romaine des piovinees de rOucsi.
Agodineuni, aujourd'hui Si'us, et non Prtjvîns.
yi.
W^Li.KKNAhE. 104,— Des cantons qui fcrmaienl autrefois ce qu'on appelait lcs| Franches Montagnes dans
Vestiges de Segoboil
le comté de Uouigognc.
Eludes sur' les Diablinles. peuple de
dium. 119.
Ancienne géographie
la Gaule. Walkbsaeii. i 20.
de Narbonne el de ses environs. Wai.kesai:b. 102.
Sur l'ancienne ville de Limonum. Nouviîat). i48.
Sur la civilisation de l'ancien Mexique. Teenacs l>i«pays occupés par les anciens Ibères.
PA.\s. i56.

—

iû5. — Découverte de
à Cervetri Viscoxtt, 81. n.
Peintures histomosaïques près de Besançon. 119.
riques de la basilique de Saint Paul à Rome. i58.

des sciences et des arl* det'.ilm-

Soiiété libre d^èinulaiion de Bouen.

Musée
aG.
Histoire de l'école des Beaux-Ans.
Musée
d'antiquités d'Amiens; sa crèaiion. 47d'antiquités de Copenhague; ce qu'il renferme., 94*

—

,

culinri!,

Études locales

les

lli-

pum- iS4o. ay.

Concours pour

—

d'-s

ciiiincS.

Prix proposé

la fiéologie.

0.

et

bellcs-letin's de

d\,-ri. allure, sciences et

Prix proposé pour i84o.

Géographie botanique

i4*
portanl pour la peinture monumentale.
Peinture sur verre; beau rouge antique i-cirouvé. l'Lnvs.
Pi imure sur verre dans le midi de la France.
4 1.
Idoles grotesques trouvée?
Jules Re.voutieii. 47Objets
dans les cavernes décou'eries à Malte. 48.
Peintures de l'écurieux du musée d'Amiens. 47*
Découverte
glise d'AimiiAsîe Mineur' j. Texier. 57.
d'une statue gothique provenant d« l'église de SainieStatues en bronze (pénates)
Waudiu à Mous. 74trouvées dans un champ du département de l'Ain. 8i.
Colosse de 3o pieds et 9 statues en marbre trouvés

—

,

l.ot.

ch.fo,L

— Dé— Massage

ÉTABIiTSSEME^TS

—

lu

Séance gém^ralo de 1809. i44-

17-

Dissertation sur les armoiiies de la tÎIIo de î^ainlSaint-Berlin et de celles du
Jlauuscrit inichapitre Alexandre Hebmvnu. 7.

Omer, de l'abbaye de

de

du CiimmeC'-Ci dus sricnca
du déporicmcnt de lu Marne.

iirtH

1

—

ORNEMENTS.

g 6.

iin\

Prix proposé. aS.

—

—

/'[);.

C'iic/i.

du déinu temcut du
Société. 37.

cl inilu,->tricllc

Siuiftv d'ii'jiicuUuic

—

t

VAuIh:
décerne

\\

it G.

n;^'ric,>tc

Principaux tnn

AMÉRIQUE.

î.

g

Cacn.
Socirlé

Socivt'i
et

i3a.

Découverte d'une vas'e mine d'or dans le couïté
Découvcite
de Randolph (Amérique du Nord). 4od'anliquilét dans le Gnaleniala (Amérique centrale).
Nouvelle-Zélande. Projet d'mi
FitiKDiuniisrAL. ilJ.
canal à l'isthme de Panama. Le baron TiiiKunv. 1 a.

7.

antiques découvertes à Sainl-Bartliéîemy,
1 ombeau.'i antiques découverts à jMoniaïgu.
CHAZiNNEs.
Sur une pierre lumulaîre trouvée
à Marseille. Booillox Lasdaib.So.
Squelette trouvé
à Rciai?. ia5.

—

dn

vt l'olU-s-hsItc

((.*

P. X

(

tagnes du Kurdistan. i4o.
Sur le pays de Chanihabury. Algr. Pallkgoix. 148.
Des «beilieh du
Indes
Siam el de U, récolle de leur cire. i5C.
urienlaleSt Désaslres d'Yanon. 171.

§^0. SÉPULTURES.
Tombes

—

DéciMiveifeii

li.'UA.

i.bje

puhhqne.

.er

AMpi;:iE. 170.

p.

—

dcH

|ilion

Socicté roytlo d'o'^vicniluv/^ ci de commerce du

—

mccen. 54^9. — Sur

nomi(|ue du |'ii>s. Ulahqdi. 03,
rUii.t' a économiques. 77.
Hamza. 124. tlartes
7S.
géogi apinqnes du pays. 16G. — Sur les pyramides
Arad'Egypte. l>'AiîBAD[K. Cb.
Grolles de Jelhro
bie). Fhbsnbl. 11g.
Royaume de Dacar. »4o.

de

—

,

^ei^uli^h|lIeH,

et

déjitati-m ,t( Je

AFRIQUE.

^ 2.
relie de l'Algérie.

—

—
—

—

PHILOLOGIE ET LINGUISTIQUE.

—

du Nortl.

— Saiut-Péler.shnurg.

mer de ILnulem,

lu

riquew

i2:>.

)

Jfiitjiic frniu;aisc. Tlt

MONUMENTS

ET RUINES.
g 4.
Sur les siatucs h!;toriques qui sertaicnt de bornes
Aehèvemeiit
dans la rn.e de la Sanié à Paris. 9.
iUonudu dôme de la cathédrale dt) Cologne. 17.
mcnis religieux el historiques du départemenl de la
Musées d'antiSomnte. tJAHNiEn. 4fi. f\'y. 70, 94.
qviiiés d'Anïiens
Sur les fanaux ou lanternes
47.
esisiaiit dans quelques cimelières, Tailhaed. 48.
.\niiquiiès décou\ ertes à Malle. 48.
Ruines d'Auni
Erection de deux
Asie Mineure J. 'pEXtER» 57.
Jlonunientg -le
grands obélisques à Rome. 67.
Maison
l'alTondissemeni d'Abbeville. Gab.meb. 70.
Village souiei rain
de Jean d'Kspaguel. Geoi kt. 79.
découvert près de Bapaume. 79.
Galerie soulei raiindécouverte dans la commune de Cam[)hîn. 81. -—
Tuiles d'une fornif inconnue trouvées dans un champ
du département de l'Ain. 81.
Desirv\clion tle la tour
de l'église de Sainle-.Marie-du-Mont. 8g
iMoimmeuis
biftoriques de l'arrondissement de Monldidier. GarsiEiu 94.
Sur l'église de Alortaîn. De r,A Sicotikue.
111.
Noiiec hisioriqvie sur le cliàti au de Beauté.
)'>0H' iKE. laï, i56.
Vases antiques trouvés dans les
Stalles de
fouilles d'un cimetière à Reims. ia5.
Aqueduc
l'église de Jlortain. De la SicoTiiii;6. 157.
Ruines de
découvert à Famars. Hottelaet. 160.
Tammaua dans Pile de Ceyhm. Simou Casie Cuittv.

,

—

lande

to.

Titres anciens relatifs à l'histoire de Francfï.
Chaiics incdiics cl ,.ii;^inalcs du xii'nu xii i* siècles.
Panl l, u.EOix. u^, 3t'.

—

AHCHÉOI.OGXQT7ES
ET GÉOGS.APHIQUES.
I

—

—

.

SCI£NC£S HISTORIQUES,

g

t*.

Maetins, 107.

Cl

Dessèchement de

—

nn>nnrncnl.s iniliqmii.
Fluden hlttlo— DcNcription ci découG.
vei te dn diveiH .ihj. Is d'antiquilcH. 14.
Déeouvei'ir ou ti itdncliiin d ancienri imimihcrilN inédit»
cripiioii

MouograpI
et aeq
ilni

ElIKOPK,

.

icnliJiques de l'expéiliiiiui

si

Loni\

—

munumenlale

lm[lon,lllt^ piinrl.i ['einime

ril-i

liiiMvi-:- fil Ciècc, al.
l't iiture de Pierre Corneille
a.con>crrc dauslcsanhivesde Kouen, 4»- - Surlc
texte du sacre de la bibliothèque de Reims. CoRViNCS
jASTiitBBSKi, 71.
Manuscrits palimpsesles grecs. 90.
Notice sur un manuscrit perdu de la colUctio\i de
Notice sur
Puppus d'Alexandrie. llAtLiwi.t,, \o."v
quelques manuscrits de la bibliolIici]uc de Saint Omi r.
PiEKS, 110, 147Sur les manuscrits de l'hibloire de
saint l.ouis de JoinviUe. Paulin Paris. 1Ô9.

Gewnok. -3
T ers à soie.

ni'niiilnres

iiiiiM

Travaux
ïAis.
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"appel que nous avons fait à nos
'Abonnés a été entendu, et nous avons
la satisfaction de trouver dans le plus
grand nombre des lettres qui nous sont parvenues le désir des améliorationsdéjà jugées
utiles dans le conseil de édaciion On nous

J
eu

i

demandait une plus grande variété d'arune édition plus compacte pour
ticles
classer avec ordre dans le même numéro
une plus grande'quanlilé de matières plusiiuis même voulaient que le journal ne
parût qu'une fois par semaine; d'autres
cous ont prié de consacrer plus de place
à la spécialité dont ils s'occupent
mais
chaque branche de la science était l'objet
de la même demande. Pour satisfaire à
tous ces besoins, il a fallu augmenter notre
journal, et nous n'avons pas été effrayés
des dépenses considérables
que nous
,

;

:

,

permettait d'ailleurs

la

progression sen-

de nos abonnés. Le texte est augmenté de plus de moitié; quelques chiffres
nous serviront de preuve. Chaque numéro
de 1839 contenait 55,200 lettres
(1)
par an 5,7.j0,800 lettres au moyen d'un
autre caractère neuf beaucoup plus compacte et aussi lisible chaque numéro aura

sible

,

;

67,728
huit

lettres, ce qui

donne, avec environ
total de plus

numéros par mois, un

fi) Ce calcul pst fait rigoureusement
par noire
imprimeur et vérifié par nou.s.Ordinairement
la composiuon J'un journal se paie au mille,
et c'est la

lettre

n

i^ui sert à

compter.

Cette nouvelle cotb' .'naison à trois colonnes pour lesquelles nous avons conservé l'ancienne justification, afin de nepas
dépareiller les collections, nous fait obtenir
une amélioration d'une haute importance,
puisqu'elle nous permet d'étendre beaucoup le cadre de notre journal, et de faire
revivre la grande idée de M. de Férussac,
qui, dans son Bulletin universel, enregistrait toutes les acquisitions de l'esprit humain. La coUaboi aiion distinguée dont
nous sommes entourés nous fait espérer
qu'il ne paraîtra dans le monde scientifiqueaucun fait important, aucune observation nouvelle, aucune découverte utile,
qui ne trouvent place dans nos colonnes.
En commençant cette année, nous réclamons le concours de tous les hommes dévoués aux sciences; nous les prions de
nous faire connaître tous leurs travaux et
de nous envoyer toutes les nouvelles scientifiques. Un journal comme l'Echo doit
être un foyer cominun où viennent se
concentrer toutes les spécialités de la
science pour être ensuite envoyées dans
tous les pays du monde avec ensemble et
méthode. Nous donnerons aussi des figures descriptives toutes les fois que les
articles l'exigeront. Mais afin d'améliorer
de jour en jour la partie intellectuelle du
journal, nous demandons à nos lecteurs
leur concours pour la partie matérielle.
Si chacun de nos abonnés nous procure
un nouvel abonné, il sera facile d'augmenter encore nos dépenses.
La science, on l'a déjà dit, est devenue
un des besoins do l'époque ce besoin pénètre partout, chez le spéculateur comme
chez le savant chez le riche comme chez
l'artiste, dans les grandes usines connue
dans l'atelier du pauvre, cl ms la littérature et dans l'induslrie, dans les journaux
,

—
—

du moyen âge,

nous avons pensé que nos

lecteurs ne seront pas fâchés de connaître
le côté matériel et statistique de leur jour-

politiques et dans les recueils littéraires.
Au milieu de cette tendance générale vers
les études sérieuses , nous avons cru que
nous pouvions rendre quelques services,

en consacrant à l'^cAo notre temps

,

notre

Nous avions eu d'abord la pensée de
mettre à la tête de notre rédaction un savant déjà célèbre; mais l'Echo est encyclopédique, et par cette mesure il était à
craindre que son cadre ne fût restreint au
profit d'une spécialité. Nous pouvions
aussi demander et obtenir le patronage
et la prétendue collaboration d'un grand
nombre de nos savants inscrire des noms
ilîuslres en têle de. notre feuille; mais c(._
charlatanisme si prodigué déjà si inutile,
à la rédaction, ne pouvait s'accorder avec,
notre marche franche et loyale.
j
D'ailleurs nous ne créons pas la scieiifigj;
nous ne faisons que publier XoM^^éè travaux des savants, et leur patron ag&tèïiou g
est il pas acquis de fait sans F&~solliçiter_
puisque nous travaillons au uprQ^tè$,^dei>
,

,

W^

sciences ?

Chacun de nous s'occupe

(ï^jne ôi- ^ie

plusieurs spécialités, mais collè<;ti^enienr;
notre rédaction est encyclopédiqufeyiyc'IeB^
là le cadre et le but de l Echo du Monde
savant.
Nous prions ceux de nos abonnés dont
les lettres exigent une réponse de l'attendre patiemment, car noire temps ne
peut suffire en ce moment à l'étendue
toujours croissante de noire correspondance et de nos travaux.

,

;

et

zèle.

itottt:

s.

Observatoires.

vr^^os lecleurs n'ignorent pas sans doute
Juique, sous les auspices de la Société
royale de Londres
un vaste système
d'observations magnétiques va s'élai)Iir au
,

moyen de nombreux observatoires
à cet effet, en

taine

même temps que

James Ross va

faire,

dans

le

élevés
capi-

le

même

but, ime expédition aux régions arctiques.
Le gouvernement anglais vient d'établir des observatoires munis de tous les
instruments nécessaires et de quatre observateurs pour chaque station à Saintellélènc
à .Montréal , au cap de Bonne:

,

Espérance, à

la terre

de Van-Diemeu.

La

,
,,
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2
Iiules-Orientalos on fait
autant pour les pays qu'ollo aiiniiiiistro; il
y aura une siaiion à Madras, une à Hi>mbav et une dans un des postes des mi>nis
Himalaya. Lcrd Auckland doit en faire
établit de semblât l 'S à Adi'iiei àSinj^apore.
On s'est é{;aiemeni assuré do la coopération des observatoires maijnétiqMCs établis par M. de Ihiniboldl dans le nord do
conipaf;nîo des

l'Eni

opo

et

de

l'Asie.

au nom
de la Société royale de Londres s'était
adressé au vice roi de 1 É;iyple pour le
prier de concourir à ce travail qui par son
importance scientifique, se rec(mimandaii
natui elle!iient à la sollicitude d un souveparaît aussi que.M.Herschell

11

,

.

,

rain aussi éclairé. Ménéiiiel Ali n'est point
resté scurd à cet appel, et, par l'érection

d'un observatoire à Bmdak il facilitera
puissamment les recherches magnétiques.
,

do Trajan,
de Marc-Vurèlo et une obole du moyenAge, portant effigio d'un duc Guillaume

yilusieurs médailles d'Auguste,
,

l

et ln)is fleurs- de-

lis.

Statistiques.

i

jS|opuis 183-2 il y a eu pour 20 millions
Sl/,de travaux exécutés dans la capitale,
tels que lra\ aux d'égouis, chaussées bombées, tuyaux pour amenei- les eaux, six
,

grands bassins poui' rap|)rovi.si(,iMiement
pouvant ennt(M)ir 500,000 hectolitres d'eau,
bornes-fontaines, trottoirs, pose de becs
de gaz. Dans ces travaux ne sont point
com|)ris beaucoup d'antres non moins importants, lelsquerélargissemeiitde la voie
publique, l'embellissoment de la capitale
des plantations nouvelles, la construction
de trois nouveaux ports d'une superficie
de 43,000 mètres etc., etc.
,

Cannes à

suÎJre

i| e

en Kussie.

ncmbte des établissements indusFrance est de 42,442, divi>é
38,030 fabriques, manu-

Jïîiriels en

§|^nécritde Saint- Pétersbourg le 4 décemgJli^ibie: « Plusieurs propriétaires de vastes
domaines situés aux environs de Tifl s
(Géor;;ierussej oi danslelvhanatdeTalissyn ont essayé depuis quelques années
d'y planter des cannes à sucre et ces essais
ont réussi au delà de toute attente. Les
cannes sont venues à merveille
et le
sucre brut que l'on a obtenu a été d'une
si belle qualité et tellement abondant
que
MM. Sabdow,
trois négociants de Tiflis
Tamansiian et Ter Gukassow ont formé
dans cette ville un établissement destiné
spécialement au raffinage du sucre de
canne indigène. Cette usine, qui a été mi.-e
en activité le 1"" mars dernier, avait déjà
juin, c'est-à-dire dans le
produit le
court espace de trois mois plus de 3,000
punds (environ 60,000 kilogrammes) de
sucre en pains et de sucre candi, n

ainsi qu'il suit:

factures

et

usines ,et

4,/<l-2

forges et four-

neaux. Il existe en outre 82,575 moulins à
vent et à eau.

,

,

,

,

niésex
ies COI

Archéologie et médailles.

TÎcon.

5ur

1

>0j, V

OURTEAT, 24 décembre.

Vr-'inc

— Un

,

d'antiquaire
lerrainoù l'on place le
champ de la Bataille de Groeninghe près
de cette vitle. En creusant la terre pour le
plaxiementdes huttes des gardiens du chemin de fer, on a déterré trois cachets en
bronze qui portent le caractère d'un épotrouvaille

s'est faitesur le

,

que où

l'ait

de

la

gravure

était

encore dans

l'enfance. Les signes héraldiques ou

sym-

boliques de leur empreinte, comme les
lettres de leurs divers exergues, sont
assez clairement marqués mais ils ne por,

tent

Une lettre de la Barbade. reçue en
Angletene et datée du 4 no\embrê, annonce que cinq jours au| aiavaiii (le 30 octobre ) un violiMil raz de matée a fait
quelques sinistres sur la rade de Sainttique.

Un navire, dont on ne dit pas le
a été brisé sur le rivage; il avait à
1000 barils de farines. L'équipage a

Pieire.

bnrd

éié sauvé; mais la cargaison a été perdue.
La violence de lajner a été telle, qu'elle
a nu)nié jiisque dans les magasins dû bord
oti

des marchandises ont été ava-

riées.

cultiva-

il y a peu de
^"''Jjours dans son champ une grande quantité de pièces d'argent, anciennes monnaies
c'.'r'FSspagnoles Le bruit populaire exagèi esans
I.!l^^;„doute ce trésor qu'on dit considérable; le
y^fait est que le possesseur en a cféjà vendu
au-delà de 100 onces et qu'il en présente
encore d'autres. Elles sont de bas aloi.

nouvelle

points des Antilles et de lUcéan Atlan-

de mer,

teur àBavicliove a trouvé

Wne

I^es fléaux ordinaires de la saison ont
^fait de nombreux ravages sur divers

nom,

aucun millésime. On leur attribue une

ancienneté plus reculée que celle du cachet trouvé dans les décombres de la casemate de la motte du moulin, à la porte
de Tournai déblayée en août dernier, et
que la régence de la ville adonné à la Société des beaus-ar'ts. Ils sont déposés au
»
bureau de la Chroiùque.

Aux Bermudes,

le 11

octobre, un oudévasté ces îles.
Partoui les cèdres ont éié arrachés. Les
villes de Ilamilion et Saint-George ont
souffeit beaucoup. Le vent était accompagné de torrents de pluie; la mer est
montée jusque dans les terres; on a trouvé
des poissons laissés sur la plage à des centaines de pas du flot, lorsqu'elle s'est retirée
Beaucoup de petits bâtiments du
cabotage rie île ont éprouvé des avaries,
ou bien se sont perdus. Personne n'a péri.
La ten e a tremblé à Aniigue le 21 oclobt e, à la .Tamaïque le 6 novembre. Dans
les deux colonies, la secousse a duré fort
long-temps; mais elle a été très faible, à
éveiller à peine d'un bon sommeil, dit le
jou rnal.
La ville de Cornwall Jama'ique) a été
inondée i)ar un débordement à la suite de
pluies considérables. Quelques personnes
ont été noyées; les maisons ont éprouvé
les plus grands dommages; les habitants
n'ont eu que le temps de fuir et d'échapper au torrent.

ragan des plus fuiicux

a

1

(

,

Vous

lisons dan.s le Courrier de Bordeaux: M. deVergez vient de faire remettre au cabinet d'antiques de notre
ville plusieurs médailles qui oat été trou vées sur la ligne du chemin de fer de la
Teste près des bords de la Leyre. Ces
médailles étaient enfouies à 1 mètre .50 c.
au-dessous du sol, et parmi d'^s débris de
maçonnerie et d'écaillés d huîtres. 11 y a
,

DtîS

mimi

ET Î50C1ÉTÉS

immi

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance publique annuelle du 30 décembre.

Présideme de M. Chevreul.
Flourens

|^|||
|iis9^donne

gramme. Cei)endanl

elle a distingué celui

M1\L PiOBEKi IMOKIN et DinioN, et
elle ajngé, qu'eu égaid à l'utilité pratitpio
qu'on pouvait retitci' des nombreuses expérietices qui s'y trouvent cotisij'tiées, on
devait, ,à litre d'encourageinetii accorder
à ces j( unes officiers la sointne destinée au
le colopiix. Un second mémoire, de
nel Dr(:iii:i\iiN, est uneexlension d'un travail déj;i pt ésenté au concours de 1828, et
mentionne honorablement. Ce mémoire
contenant de luuivelles expériences, et
beaucoup defailsquijetientdu jour sur la
question proposée une nouvelle mention
(le

,

,

M

,

—

Prix d'Astroaccoi dée.
de Lalande.La médaille
nomie fundépar
hi

inora ble

lui est

M

.

décernée à M. lecoltniel Bkousseaod,
pour l'oiivragi- qu'il a publié sous le titre :
Mesure d'un arc du parallèle morjen.et dans
lequel il a rassemblé tous les éléments
géodésiques et astronomiques qui servent
niguenr en mètres et l'amà déterminer la
plitude en degrés de l'arc du parallèle

est

I

Météorologie.

,

,

—

Grand
prix décernés par l'Académie:
prix dfs sciences malliéinaliqiiex. L'Académie avait remis an coneouis, pour 1838,
la (pieslion de la résistance de l'eau. La
comnii .sion n'a ti ouvé aucun mémoire (jui
en>|ilîi enlièiemetil les cotiditions du pro-

perpétuel
secrétaire
,
lecture du rapport sur les

qui s'étend depuis les côtes de l'ojusqu'à Fiume en
près Bordeaux
Istrie, sur les bords de l'Adriatique. L'habile et infatigable colonel Brousseaud a
pris une grande part à cet immense travail.
C'est à lui que l'on doit les opérations de
tout genre qui ont été exécutées le long du
réseau trigonométrique compris entre l'embouchure' de la Gironde elles frontières
de la Savoie, savoir: la mesure de50 triangles et d'une base de plus de l'(,000 mètres près de Bordeaux le nivellement des
stations par les distances zénilhal£s réciproques; l'observation au milieu et aux
extrémités de ce réseau, de trois azimuts
et de trois latitudes, par des milliers de
distances métidiennes d'étoiles prises au
sud et au not d du zénith enfin la détermination, par des sigttaux de feu, des différences de longitude qui ont fourni l'amplitude astronomique des diverses parties
de l'arc qui traverse la France. Tous ces
éléments ont servi à orienter cet arc et à
calculer la longitude, la latitude et l'altitude ou la hauteur au-dessus du niveau
de la mer, de tous les points trigonométriques.
Prix de Mécanique fondé par
M. de Montyon. Quatre concurrents seu-

moyen

céan

,

,

;

,

;

—

lement se sont fait inscrire. Le concurrent
inscrit sous le n» 1 a envoyé- à l'Académie
un mémoire contenant la description d'une
machine pneumatique, sans clapets ni pistons. Cette machine peut être transformée
en afipareil hydraulique. La commission
n'a pas rencontré de nouveauté datis ces
appareils. Sous le n" 2 est inscrit le mémoire descriptif d'une presse lithographique à mouvement de rotation, doni la distribution d'encre est opérée mécaniquement. Tout en reconnaissant la bonne disposition de cette machine la commission
pense que des perfectionnements apportés
à la presse hthographique, quelque mérite
qu'ils aient, ne rentrent pas dans l'espiit
de la fondation, l.e concurrent n° 3 a déposé au secrétariat une sphère céleste, accompagnée d'un mémoire. Les réflexions
précédentes s'appliquent également à l'au:
lourde la sphère. Enfin, sotis le n"4 est
prix :
inscrit un concurrent qui a mérité le
mvenCaligny,
de
est
M.
ce concurrent
machines
leur d'un nouveau système de
Il a
oscillantes.
colonnes
à
hydrauliques
de la
répété , sous les yeux des membres
,

—

,

,
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commission

, des
expériences variées , où
ses méihofles sont mises en pratique. Les
commissaires ont particulièrement distingué un appareil à élever l'eau à colonne
oscilhiite. Cette machine, dont la théorie
avait été soumise à l'examen des commissaires d l'Académie, a déjà été l'objet
,

•

d'un nippitrl de M. Corioiis, dont VEcho

a rendu

conipte.

— Prix de Statistique de

fondation Montyon. JNeuf ouvrages
ont été présentés au concours. Cinq en ont
été écartés deux parce qu'ds concernent
des pays étrangers. L'intention formelle
la

:

de M. de Montyon, exprimée dans l'acte
de fondation n'appelle au concours que
des ouvrages ayant pour objet une ou plu,

sieurs questions relatives à la statistique
de la France. Les trois autres sont des
traités sur les systèmes d administration
les plus convenables pour les enfants trouvés ou le paupérisme, questions qui ont été

jugées ne pas appartenir à la statistique
proprement dite. Deux ouvrages, sans être
dans le cas d'obtenir le prix, ont paru mériter d'être mentionnés honorablement ce
sont i° La Statistique générale dti Jura en
1838, par M. Ptot i» Le Guide pittoresque du voyageur en France. L'ouvrage qui
,a reçu le prix est celui intitulé : Recherches
statistiques sur le département du Finistère,
par Al. DiTCHATTEi iER. Le département
du Finistère occupe une partie de la péninsule armorique, sur laqmdie les renseignements étaient peu nombi eux et très imparfaits La population qui habite l'intérieur
des terres est celle que les chroniqueurs
du XV- siècle désif^nent par la dénomination de Bretons bretonnants. Intéressant
sous beaucoup de rap|)orts,ce peuple mé:

;

mieux connu l'obstacle qui relarde le plus l'époque où il le sera autant
que le reste de la France est son langage
onsaitqupla langue IVançaiselui est étranrite d'être

;

:

gère, qu'il parle un idiome qui en difFè'e
essentielloment et qui lui est commun avec
des Bretons qui habitent de l'autre côté de
la Manche
dans
comprend que les

pays de Galles. On
qui résuit ut de sa
manière d'exister, qui constituent son caractère spécial et constatent son degré
d'avancement dans les arts de la civilisation, ne pouvaient être observés avec succès que par un habitant du même pays
ayant avec lui des relations habituelles.
C'est la position de
Duchattelier, auteur de l'ouvrage couronné.
Le prix
fondé par
la marquise de Laplace est
décerné à M. Piqt, premier élève sortant
de la promotion de 1838. actuellement
élève des mines de srcorule classe.
Prix
,

le

faits

M

—

de Physiologie expérimentale. La commission a décidé que ce prix ne serait pas décerné. Une iTieniioii honorable est accordée à l'ouvrage du professeur Wagner

sur VOcologie., et des encouragements au
mémoire d'un jeirne anato tii-le, M, DesCHAMPS, sur la Tunique élastique du cœur.
Concours pour les arts insalubres. L'Académie décerne: 1' un n. uvel encouragement de 2,0!)n francs à M. Castéra

—

,

pour

ses tra aux relatifs au sauvctaqe des
naufragés et à la création des sociétés de
naufrages; 2" un (^icouragement de (iOO fr.
a MM. Ajasson de GRA^D^,AGN(î et E. de
Bassano, inventeurs d'une miche de sauvetage qui donne le moyen de
s'éclairer
pendant qu. Iques insiants dans une cavité
^"yi'^'epar l'acide carboiique. —Prix
de Médecine et de Chirurgie
Parmi les 42
ouvrages manuscrits on imprinés
reçus
pour le concours dn relie année,
cinq ont
été. hstmgués: 1^ ,500fr om
été accordés

aiM.M.URiGiu

,

Mania Solon

et

Rayer

pour leurs ouvrages traitant d'une maladie
peu connue des anciens, et que l'on désigne sous le nom de maladie de Bright
(Y albuminurie ou de néphrite albumineuse.
2° Le Traité pratique des maladies vénériennes de M. RicoRU a mérité également un encouragement de 1500 francs.
3" M. Martin a mérité une somme de
1000 francs pour les pcrfectionni ments
importants qu'il a faits à une jambe mécanique. La commission a en outre distingué
les mémoires de MM. Dieffenbach, ra-

1836, âgé seulement de 60 ans, il acheva
de mourir dans des sentiments de religion
et de résignation admirables.
Nous citerons quelques passages de ce di.scours remarquable dans leqnelM, Arago s'est mtta-

Bouvier et Guérin sur la section
des muscles, proposée comme moyen de
guérison du torticolis ancien ou récent.
Il en est de même du travail de M. AmusSAT, sur y introduction accidentelle de l'air
dans les veines.
A la suite de la proclamation des nouveaux sujets de prix proposés, qui sera l'objet d'un article spécial
dans le prochain numéro de VEcho.,
M. Arago lit V Eloge historique de feu
M. Ampère, l'un des physiciens et des
géomètres illustres de notre époque. M. Ampère (André-Marie), né en 1775, était fils
d'un négociant de Lyon. Dès son jeune
âge, et confiné dans un petit village où s'é-

/fpVN a long- temps enseigné comme prinVs^cipe de mécanique qu'un corps mû
dans l'eau éprouve une résistance en raison directe du carré des distances, de sorte
qu'un coips flottant, quel qu'il fût, nécessitait pour être halé sur un canal une
force d'autant plus grande que le mouvement qu'on voulait lui imprimer était plus

,

,

—

tré, c imme toujours, savant profond, orateur éloquent.

SCIENCES PHYSIQUES.
Navigation rapide sur

les

canaux d'Ecosie.

!

VAZ

,

,

—

taient retirés ses parents,

il

montra

les dis-

positions les plus profondes pour l'étude;
il débuta par la lecture complète et suivie

méthodiquement, de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert,en 20 volumes in-fol.,
qu'il s'était gravée dans la mémoire dès
l'âge de 1 3 ans. Ce fut peu de temps après
et avant l'âge de 18 ans, qu'il s'occupa de
l'immense question d'une langue universelle, et au nombre des importants manuscrits qu'il a laissés presque achevés, se
trouve une grammaire et un dictionnaire
de celte langue dans laquelle il avait écrit
lè commencement d'un poëme. C'est en
1805 que M. Ampère

vint s'éiablir à Paris,

après a\oir donné des leçons de mathématiques à Lyon et avoir été professeur
de physique à Bourg. Il ne tarda pas à
être attaché à l'Ecole polytechnique, et
bientôt après à entrer à l'Académie des
Sciences. Ardent partisan des études psychologiques qui agitaient souvent son esprit, il n'a pas laissé de manuscrits qui
aient permis de bien saisir quelles découvertesilavaitentrevuessur cesujet, malgré
son étonnante pénétration et son génie.
Professeur d'analyse mathématique et inspecteur-général de l'Université, M. Ampère a rempli jusqu'au moment de sa mort
ces fonctions qui ne convenaient pas à son
génie, et l'ont détourné bien des fois de la
suite deses travaux scienlifiquos. La science
électro-dynamique qu'il a créée est le travail qui prime parmi tous ceux de M. Ampère, et qui inscrira son nom à jamais parmi les plus illustr es physiciens. Chose prodigieuse, c'est dans le court espace d'une
semaine, après la communication à l'Académie des Sciences de la découverte du
DanoisOersted sur l'influence des courants
électriques sur la boussole, qu'Ampère
posa les principales lois de cette science
l'une des plus belles acquisitions de la
,

,

physique moderne c'est à la suite de ces
travaux qu'il arriva à considérer la terie
comme une immense pile volia'ique, découverte qui peut figurer à côté de celle qui
a placé notre globe au nombre des planètes. L'œuvre qui occupa les dernières
années de la vio de M. Ampère est son
()lan général de la philosophie et de la classification des connaissances humaines. C'est
le 17 mai iS.'îG qu'il i)artit pour ce voyage
dans le Midi duquel il ne devait pas revenir, et c'est à JMarseilIc, où son fils a obtenu de si grands succès, quo le 10 juin
;

,

rapide. Dans les circonstances ordinaires,
le principe est vrai
mais d'après la nouvelle théorie d'un jénne et habil^ profes;

seur de physique à Edimbourg M. J. S.
HussEL, des phénomènes jusqu'ici inconnus, sur les effets des fluides et des corps
flottants, ont été mis en lumière, et une nouvelle application de la vapeur comme force
locomotive vient présenter des ressources
inespérées au commerce et à l'industrie.
C'est de 1834 que datent les premières expériences auxquelles se sont prêtés avec
le plus grand empressement les administrateurs des canaux de l'Ecosse. 'Voici quelques détails sur de nouvelles expériences :
Sur un chemin de fer improvisé tout le
long d'un bief du canal deForth-and-Clyde,
une machine locomotive a remorqué un
bateau chargé de 70 passagers avec une
vitesse del9 milles (7 lieuesl/2]à l'heure,
et si cette vitesse n'a pas été plus grande,
il
ne faut l'atlribuer qu'à la locomotive
elle-même machii'e d'un ancien système
et propre tout au plus à fies essais préparatoires. Avec une locomotive de construction nouvelle, on ne doute pas qu'il ne
fût facile d'atteiitdre une vitesse de 30, 40
,

,

,

,

et

même 50

milles (20 lieues) à l'heure.

Ces

expéi iences de halage exécutées en présence d'un grand nombre de curieux et de
plusieurs ingénieurs distingués , ont plei-

nement justifié les théories de M. Russel.
Jamais les prévisions de la science n'avaient
été couronnées d'un plus éclatant succès.

On

avait calculé que pour courir complètement sur les vagues ?-ù'p the waves] du
canal de Forih and Clyde, une Aitesse de
(

14 a 15 milles à l'heui e était indispensable,
attendu la grande profiuideur des eaux,
et cette vitesse devait faire

vagues à une barque,

cement sur

surmonter les
dou-

la faire glisser

l'eau sans produire ces violentes ondulaiions inévitables à une vi,

tesse de 8 à, 10 milles. Deux expériences
comparatives ont fait éclater l'évidence de
la théorie.
Première expérience
Un
bateau chargé de passagers, enioi qué à la
vapeur, a franchi 100,57 mètres en 12,4 secondes c'est une \ ilesse de plus de 19 milles
près de 8 lieuesj h l'heure. Le bateau courail sur la vague et ne produisait que de

—

:

l

;

(

faibles ondulations.

rience

:

—

Deuxième expé-

Un bateau contenant

plusieurs

voyageurs, mais mal disi)osé pour une rajiide navigation, a franchi UH), 57 mètres
en 34,2 secondes. Ce n'est plus qu'une vitesse de 7nnllcs(moins dco lieues à l'heure.
Le bateau soulevait à sa proue de fortes
vagues qui allaient se briser sur la rive et
laissaient dei rière soi des eaux fortement
Outre ces deux épreuveson peut
agitées.
en signaler plusieurs autres, d'un grand

—

intérêt

économique. Une

floilille

composée

—

,
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schooncrs, trois sloops, deux chalands et imo barque, formant un total d'environ SOO toniioau\, a pu (.Hro iialée sans
plus de résistance que celle de la simple
adhésion des roues de la locomotive sur les
rails. Une autre l'ois cinq bateaux, ensemble
de à 500 voyageurs, ont été remorqués à
une vitesse de 15 milles [(î lie'ues) à l'heure,
par une seule locomotive. Ce système exige,

de

trois

'i

comme on

un canal et un chemin
suivant ensemble deux lignes pa-

de fer

le voit,

[Moniteur industriel,

rallèles et contiguës.

24nov.]
- »

jjj ac ccc

t
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d'argile, d'épaisseur variable, fort imprégnés de fer et dans lesquels sont entre-

long, 15 de largo, 5 do haut dans le milieu
s'abaissant graduellement de chaque

mêlées des masses degrés ferrugineux renfermant des moules de coquilles. Sur quelques points, des trous tubulaires, ayant la
forme de cônes renversés, remplis de graviers et de Siibles se prolongent en bas
dans la craie à des profondeurs varinbles
ces cavités varient en diamètre depuis quelques pouces jusqu'à 24 pieds et au-delà,
et
en profondeur, de quelques pieds à
plus de (iO; quelques-unes sont tortueuses,
mais la plu|>art sont perpendiculaires.
Les maiériaux qui remplissent les cavités
sont précisément les mêmes dont se composent les couches qui recouvrent la craie,

A l'extrémité la plus éloi{;i)ée de la
première ouverture est une fente trop
étroite pour pouvoir y pénétrer. Le sol do
cette grotte est couvert de débris d'un calcaire granulaire brun, dans lequel elle est
creusée. Les murs et la voûte sotit revêtul
de petites concrétions calcaires les os sons
à l'état d'os fossiles très gros et formant
surtout un amas près mais non précisément au-dessousderouverturesu[)érieuro.
L'animal dont les os ont été trouvés dans
cette grotte, était beaucoup trop grand pour
avoir pu y pénétrer vivant ou entier. {American Journal of Science.)

,

;

,

niais

Quantité de pluie tombant dans l'Inde.

ils

n'y sont point stratifiés.

Les

,

côté.

;

,

,

cail-

loux des graviers sont des pierres à fusil
et des quartz
et l'on ne trouve dans les
tubes ni coquilles, ni rognons de craie ou
de substance calcaire quelconque en général des sables grossiers et des cailloux
occupent la partie centrale de chaque tube,
tandis que le fond et les côtés sont recouverts d'une fineargile ferrugineuse. M. Lyell
considère ces tubes comme produits par
l'action rongeante d'une eau chargée d'acide qui n'a pas pu corroder les cailloux
mais les tubes n'ont pas été excavés en
leurs dimensions actuelles et ensuite remplis tout à la fois par du gravier, car, dans
ce cas, les rognons siliceux se trouveraient
en amas au fond des tubes; or cela n'arrive jamais
et les cailloux du plus gros
volume se trouvent toujours irrégulièrement espr.cés dans le sable et le gravier
qui remplissent les tubes. Il faut donc en
conclure que le creusement et le remplissement des tubes s'opéraient ensemble et
que les nodules siliceux dégagés de la craie,
restaient déposés sur des matériaux qui
avaient déjà occupé le fond. L'opinion de
M. Lyell est que ces singuliers tubes sont
dus à l'action de sources imprégnées d'acide carbonique qui jaillissaient de bas en
haut dans la craie; l'eau de pluie en pénétrant les lits supérieurs de gravier,
y
entraînait les portions les plus ténues de
sable et d'argile, et les déposait soit au fond
et sur les côtés des tubes, soit dans la craie
environnante devenue absorbante et poreuse par suite de l'action de la source
acide.
Les géologues qui onf entendu

'133 @g)-e&c-«—

,

annuellement
4^dans certaines localités de l'Inde
plusieurs pieds d'eau de pluie ^ au lieu de
quelques pouces comme en Europe, ayant
foit

<î

qu'il

excite des doutes,

tombait

M.

le

colonel

Sykes

se

fit adresser une copie des registres officiels tenus par le docteur Murray, médecin
de la station dos convalescents à Mahabuleshwar, situé par il^ôS 53"lat. N. et73o
29' 50 long. 0., près du revers occidental
des Ghats, chaîne de montagnes ayant de
1000 à 8,000 pieds de hauteur, et qui
s'étend de Surate au cap Comorin. La
hauteur de la station est de 4,500 pieds
la température
au-dessus de l'Océan
moyenne y est de 14° 8 R. Il résulte des
observations que la masse d eau tombée
en 1^34 s'éleva à la quantité prodigieuse
de 25 pieds 2 pouces et qu'encore elle
est tombée dans les quatre mois de juin,
juillet, août et septembre. Cette pluie
tombe par torrents au travers d'une épaisse
masse de nuages ou de brouillards descendant jusque sur le sol, et cela presque
sans interruption pendant six semaines de
suite et avec une température assez élevée. Au reste, cette chute énorme d'eau ne
paraît pas nuisible à la santé ni du détachement militaire qui occupe la station, ni
de la population du district, qui est aussi
Il estcurieuxde conrobuste qu'ailleurs.
naître les énormes variations que présentent les quantités de pluie qui tombent
dans l'Inde anglaise vers sa partie occidentale
la moyenne à Bombay est de
80,69 pouces sur les Ghats, comme nous
venons de le dire, de 302 pouces; à Poonah dans la plaine à l'orient des Ghats ,
elle n'est plus que de 23,4-3 pouces. L'auteur explique ces différences si frappantes
dans des localités éloignées tout au plus
de 50 à 60 milles, en admettant que la
'

;

,

—
,

:

;

,

masse énorme de vapeurs qui

sort de
l'Océan indien ne s'élève pas à plus de 5 à
6000 pieds, et que la eurface inférieure de

couche de vapeurs est à 15 à 1800 pieds
sol. En approchant de la terre ferme et
s'élevant vers le nord, ces vapeurs, tenues
en parfaite dissolution par l'air chaud des
tropiques, se condensent en proportion
d'autant plus grande que la température
moyenne devient plus basse , et à peu près
par conséquent en proportion de la hau-

;

;

,

Session de l'Assoc.
sciences , 1839. )

hritann.

-,

les cavités

-» J3jKÎC>^cCC
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Grotte à ossements découverte dans
,

(Canada supérieur] par
,

elte

des

tubulaires qui existent dans

divers terrains.

craie près de Norwich, est recouverte de lits de gravier, de sable et

A
,

,

,

;

,

caverne

,

BfiC.

le

Eianark

Bigsby.

récemment découverte

de Lanai k au Canada Supérieur, sur les bords du Missisbranche de l'Ottawa se trouve à
sipi
23 milles au nord du village de Penh. Elle
est à 10 pieds au-dessous de la surface ex-

l^^^dans

le territoire

,

,

avec laquelle elle communique
par une sorte de tuyau assez large pour
permettre à un homme de s'y introduire.
Cette nuvcriure est de 2 pieds 3 pouces sur
1 pied D puuccs. La grotte a 25 pieds de
térieure

,

Fonctions de l'encéphale.

WM NoNAT

s'est livré

à de nombreuses^

|i^j_^expériences, dans le but de déterminer le rôle de chacune des parties de l'en-

céphale dans

la

perception des impres-

sions extérieures, et dans la production

des Sciences, sess. delS39).

,

Sur

plante appelée Curata
avec la
de laquelle les Indiens préparent
leurs sarbacanes et leurs tuyaux de pipes,
forme une nouvelle espèce du genre^j-Hwr/o
et a été nommée A. Schoniburghii, du nonî
de l'auteur qui en a envoyé la description.
Elle croît en touffes épaisses réunissant
50 à 100 tiges, ayant environ un pouce et
demi de diamètre à la base leur couleur
est d'un beau vert; elles sont parfaitement
nettes et bien filées, et s'élèvent à une hauteur de 40 à 50 pieds. C'est dans sa dernière expédition que M. Schomburgk, près
la rivière Emakuni, dans un village habité
par des Indiens, fut frappé en entrant dans
de misérables huttes, de trouver de gros
paquets des tiges de la plante qui nous
occiipe, dont plusieurs avaient 16 pieds de
long; ce qui le conduisit naturellement à
rechercher où ces plantes végétaient. Les
Indiens Guinan, appelés par les Espagnols
conduisirent M. SchomMaquivitares
burgk et son détachement sur un point du
Marawacca, haute montagne où cette espèce de roseau croît. Les habitants lui
donnent une grande valeur et ils l'échangent pour le poison appelé Wourali que
préparent d'autres tribus.
[Société Linnéenne de Londresj 9 déc.)
lige

—

communication ontcilé ungrand nombre de localités où l'on observe des faits
analogues; ils ont en général admis l'explication donnée par M. Leyell, en ce qui
concerne les terrains calcaires mais on a,
avec raison, fait remarquer qu'elle ne s'appliquait pas aux tubes creusés dans les
couches siliceuses, comme par exemple les
grès verts de Charmouth. (Assoc. hritann.

du

(

ETTE

cette

la

teur.

Nouvelle espèce de la famille des Bamb^ous.

des mouvements de station et de progression. Suivant lui, les lobes du cerveau, le
corps calleux, la voûte à trois piliers, les
corps striés, les couches optiques, le cervelet, les pédoncules du cerveau, sont dépourvus de sensibilité générale, tactile.
C'est bien, comme l'ont ditM.M. Magendie
et Desmoulins, dans le lobe du quatrièine
ventricule que réside la faculté de sentir
les impressions générales, tactiles. C'est à
tort qu'on a placé dans le cervelet le siège
de la sensibilité, car un animal auquel on
enlève le cervelet conserve cependant la
faculté de \o\r, d'entendre, de goûter, de
palper et de sentir. Quant à l'inlluence de
l'encéphale sur les mouvements de station
et de progression, M. Nonat est arrivé
1" les lobes du
aux résultats suivants
:

cerveau dirigent les mouvements ainsi
quand nous voulons aller d'un lieu dans
;

,

,

,,
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lun
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,

à l'action des lobes céré-

c'est

braux que nous sommes redevables d'exécuter les mouvements nécessaires pour
atteindre le but que nous nous sommes
proposé de remplir 2" les corps striés
Iprésident au mouvement en arrière 3" les
jcouches optiques exercent une grande in;

;

mouvements nécessaires à

fluence sur les

fournissent en grande
;
partie le principe qui entretient l'énergie
de la contraction musculaire ; 4" le cervelet préside à la coordination des mouvements en avant; il paraît tenir sous
son empire le mouvement des membres
inférieurs, et il n'est probablement pas
sans influence sur l'équilibration des mouvements ; 5° le cercle formé par le cervelet, les pédoncules et les fibres transversales de la protubérance cérébrale, coordonne les mouvements do rotation autour
6° les tubercules
jjde l'axe de l'animal
quadrijumeaux sont nécessaires à l'exercice régulier des mouvements; leur lésion
entraîne une désharmonie très remarla

station

fermant

ainsi toute issue à l'air extérieur.

La durée de chaque vapsur est d'un quart
d'heure et se donne deux fois la seconde
servant de rechange aux plis faits par la
première. Le prix ordinaire d'une vapeur
aux pièces en brettaux est de 50 c, celui
d'un apprêt indestructible est de 1 fr. par
coupe. [Moniteur ind. ibdéc.)
,

elles

!

I

;

5

quable dans les mouvements de station et
de progression ce résultat s'accorde avec
les expériences de M. Serres 7" le lobe du
quatrième ventricule renferme un principe qui commande et coordonne les mouvements respiratoires, le vomissement, le
I
cri. Dans cette partie de l'encéphale réside un principe en vertu duquel un animal a la conscience des impressions tactilcs et même des impressions sonores, et
il agit avec les membres contre l'objet qui
le blesse. [Acad. de médec, 15 oct.)
:

I

;

l'

Fabrication du papier avec

les feuilles

de maïs.

ques autres circonstances défavorablles; Fe*
produit de son champ a été triple de celuides meilleures récolles d'avoines ordinaires. La culture de l'avoine-patale présente"
Elle peut être seles avantages suivants
mée très clair, et elle exige moitié moins
de semence; elle produit au moins deux
:

plus que les plus productives
elle
donne un grain beaucoup plus pesant
mieux nourri et par conséquent contenant
plus de farine; elle donne une paille [)Ius
belle et tellement du goût des bestiaux ,
que les chevaux négligent leur foin et l'enlèvent de leur litière pour la manger; elle
fois

;

,

a essayé d'introduire dans la fabrilUcation du papier la paille de froment,
de riz l'écorce de plusieurs plantes filamenteuses mais tous ces essais ont été
infructueux. Le papier de coton offre de
grandes imperfections. Les chiffons ordinaires devenant de plus en plus rares, les
fab; icants ne s'en procurent qu'avec peine
et qu'en faisant hausser le prix de ces matières. Cependant la consommation de papiers qui se fait depuis quelques années

I^n

,

;

,

est immense et tout tend à l'augmenter. Il
s'agissait donc de trouver une plante fila-

menteuse qui pût par sa nature donner
une excellente et belle fabrication de papier, qui fût d'un prix médiocre et surtout

comme les

ne veut pas,

avoines ordinaires^

semée immédiatement après les grandes gelées; on peut retarder, au besoin,
êire

jusqu'à la fin d'avril les semis destinés à
portergraine,et faire pendant'presque tout
l'été ceux destinés à donner un fourrage
la vesce
vert. Mélangée avec le sarrasin
d'été, l'orge d'été ou le mais elle fera le
fond de la meilleure dragée et sera d'une
ressource précieuse. M.Vilmorin, dans
l'Encyclopédie d'agriculture, reproche à
cette espèced'être plus sujette au charbon,
ce dont M. Larclause ne dit rien. [Moniteur
de la Propriété et de l'Agr., 31 oct.)
,

,

i\

i

I

I

j

I
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Xmploi de

la

vapeur dans

abondante. Cette plante a été trouvée avec
toutes ces conditions par M. Henri BouCHET qui exploite déjà ce genre d'industrie. C'est dans les feuilles du ma'is que cet
habile industriel a découvert les éléments
les plus propres à la fabrication d'un ti cs
bon papier. Ces feuilles réduites en pâte
donnent des produits aussi beaux , sinon
et le prix d'ameilleurs que les chiffons
chat est de beaucoup inférieur. Le prix
commun des papiers dans le commerce
est de 75 centimes la livre, celui du ma'is
ne reviendra qu'à 60. M. Bouchet fabrique
avec les feuilles de ma'is non seulement
toute espèce de papier pour les usages ordinaires et pour l'imprimerie, mais encore
des rouleaux fonds unis et satinés pour
les fabricants de papiers peints. Le Journal des Débats a traité avec ce manufacturier pour la fourniture de 40,000 rames
de papier par an , pendant 5 ans. Il n'y a
encore que deux mécaniques d'établies;
mais au mois de janvier 1840 il y en aura
six
et en travaillant nuit et jour
elles
produiront un poids net de 3,000,000 de
livres de papier par 300 journées de traqui a pris un
vail effociif. M. Bouchet
brevet d'invention pour 15 années, a passé
un marché de 3,000,000 de livres de
feuilles de ma'is à l'état d'étoupe pure
rendues à son établissement au prix de
15 fr. le cent, ce qui fait 450,000 fr. dont
cette nouvelle industrie se rend tributaire
envers l'agriculture. (Mc'm. de la Soc.
d'Agr. et des Arts de Seine-et Oise, 39' an,

la fabrication des

draps.

,

presque toutes

'hui

les vil-

^^^î^^les de fabrique sont initiées à l'em-

vapeur; cependant les villi^s du
Nord conservent encore une supériorité
ploi de la

sur celles du Midi. Diverses modifications
ont même été apportées dans les différents
systèmes employés à Elbeuf , Louviers
Sédan et Reims. La vapeur s'applique
aux draps dans deux différentes phases de
leur fabrication; la première, suivant les
uns, avant les deux premières eaux du
garnissage, et, d'après quelques autres,
avant chaque lainage. Cette application,
qui se délivre au moyen de différentes mécaniques, et avec pression, dans le drap
roulé ou mis à plat, a pour but d'amollir
l'étoffe
d'en dilater les pores et de la
rendre plus propre au lainage en même
,

,

,

temps qu'elle fait ressoi tir à la surface la
graisse du drap, s'il en a conservé pour
la faire partir à l'eau courante. Cet emploi
de la vapeur quoiqu'on vigueur encore
dans les fabriques du Nord paraît perdre
chaque année de la généralité de son adoption. Quelques fabricants ont prétendu que
le fluide pénétrant et chaud attaquait le
cordon du draj) et nuisait à l'étoffe. La seconde phase de son emploi, et qui conserve
toute son autorité a pour nom apprêt indcxtniclihic. Elle consiste à donner au drap,
au moyen d'une pression extraordinaire,
un poli, un plaqué et un brillant à toute
épreuve. On a également, pour l'admimstration de cette vapeur, Iplusiours genres
de machines, les unes cylindriques comportant jusqu';'» neuf iiièces l'orteinont roulées, et renfermées dans un coffre à vapeur les aiUres en forme de carié long,
,

,

,

,

,

,

née.

)
'- >

,

,

,

,

grillé à sa
pli

à

pli

,

base, sur lequel s'étend la pièce
que l'on recouvre d'un pRiteau,

et

J

>3KSS>^£ C c
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la GreS'e des Conifères,

n'y a pas de longues années

Avoine Patate.

^^)'avoine-patate ou avoine pomme de
terre [Arena satira tiirgida), culti\ ée
depuis plusieurs années par les Anglais
sous le nom de patatoe oals, est une avoine
et jiesaiit, très esti-

eux. Ouoiqu'elle

n'ait ]ias

donné

en Trance d'aussi Iteaux produits qu'en
Angleterre, elle est cependant supiérieuro
à nos avoines ordinaires. M. Laisci atsk,
cultivateur, essaya cette année laciillurede
cetieavuine.il la sei>ia dans une terre moitié
bonne moitié mauvaise et malgré quel,

,

le:

de Tchuddy a démontré qu'on
peuilrès bien multiplier les arbres résineux par la greffe des parties herbacées;
maintenant c'est la greffe en fente qu'oa
propose d'empjloyer "Voici l'état de la ques.

tion à ce sujet. M. Ketei.eer élève de
Fromont ( Institut agricole fondé par
,

actuellement chez
M. Soulange Bodin
M. Knight, à Chelsea près Londres,
s'occupe en ce moment de la multiplication
)

,

,

en grand de la famille des (Conifères, au.
il
la greffe en fente
a déjà
greffé 300 Cèdres Deodora
dont 280 ont
repris et poussent bien. Une quantité de

moyen de

-,

,

Pinus ahics

Ciipressiis jvviperiis réussissent aussi très bien par la greffe. Il les.
greffe le plus bas possible , afin qu'après
,

,

un ou deux rempotages

la greffe puisseêtre enterrée ; car, dit-il, on sait que les
Pins surtout for ment une excroissance assez considérable à l'endroit où ils sont

greffés

,

et

que cette excroissance

désagréable quand
taine hauteur.

M. Keteleer

elle se

La serre

a

un

effet

trouve à une cer-

à multiplication

est chauffée

de

par la circulation
de l'eau chaude qui parcourt (ouïe la serre
par trois tuyaux se jette ensuite dans un
réservoir placé au bout de la serre et revient dans la chaudière par six tuyaux pluspetits placés sous la couche de làiiiîée. La
température de la serre est tenue régulièrement à 15 ou 18 degrés lléaunnrr, et
toutes les midiiplications réussissent bien,
A l'occasion de celte communication ,
M. Poiteau a fait observer qite la greffe en
approche produit ordinairement, en effet,
une excroissance désagr éable mais que
cet inconvénient it'a pas lieu avec la grefl'c
en fente si sur tout on greffe l'un sur l'autre des arbres à peu pi ès de ivième vigueur,
et il a cité, à l'appui de sa remarque, la
forêt de ront;.inebleau
où l'orr voit environ 50,000 Pins-Lar icios greffés sur le
Pin sylvestre, et ddiil la greffe ne se reconnaît que par la différence de couleur des
deux écoices.
M. Camuzet a dans la
liépiirière du Jardin - du - Roi
\m PinusCiiiihra greffé depuis une quinzaine d'années, cl oir a de la peine à reconnaître l'en,

,

,

.

,

mée chez

que

^g^baron

—

AGRICULTURE.

blanche à grain court

EORTICUI.TUaE.
Sur

—

,

,
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6
droit

où

— Cependant

la greffe a éié faite.

M. Vilmorin

un Pinus Ciinhra grelïé, et cet arbre, qu 'ique d une
Ci'oissance très lenie, a un homrolei très
considérable à endr.tii d;' son union avec
le sujet. [An». Soc. a'horùc. de Paris iwv.
pi>ssèd

>

au-isi

1

,

1839.)

voudraient faire usage de ce champignon,
de s'assurer avant tout do l'idenlilé de.
l'espèce attendu qu'on rencontre sur les

ressante notice sur l'abbaj»? de Valmagne,
en Lan{;uedoc; et fil une dissertation sur

jadis

qualité.

M. Du Mège

,

Iff,

,

par

Sesvaiuc.

s'habitue quelquefois tellement à
^^|certains faits, qu'on oublie qu'ils peuveni iiuéresser d'autres p.nsonnes que soimême. C'est ainsi que, cultivant avec succès
l'Agaricus atieniialus depuis douze aunées,
et en ayant obtenu jusqu'à neuf récoltes
dans les années humides, nous allons donner les détails de notre mode de culture.
Il' Agaric atténué Agaricus attenuatus, l).),
i

par M. Pyr.
De Candolle très commun sur le peunous l'aplier, est plus rare sur le saule
vons aussi observé sur les vieux sureaux.
Avant de donner les moyens de le cultiver,
il est nécessaii e de fournir ceux de le trouver et de le reconnaitie. En observant un
agaric dans les vieux troncs de peupliers,
ou autour de la base du tronc de cet arbre,
on s'assure d'abord que son odeur est celle
du champignon champêtre [Agaricus camdécrit

pour

la

première

du Midi

,

:

pestris, L.

,
;

à feuillets rosés,

si

commun

et

connu seulement l'odeur est un peu
plus prononcée dans l'ag iric atténué. Transi

;

i
on s'assure si le
légèrement convexe et d'un
blanc sale et la chaii- ires blanche. Hibituellement ce cham )ign )n est régulier à.
pied central et sans taches à la superficie
du chapsaur les f.-uiliets s >nt d un blanc
roMs^drre, passant au brun /"auce en vieillissant, adhérents eldécurrents snrle pédicule,
qui est allongé atténué im un peu aminci
à sa base, blanchâtre plein portant un
anneau peu apparent s ers le haut. Ce champignon vient en groupes plus ou moins
nombreux. Ayant reconnu cette espèce, on
se procure une rond Mle de bois de peuplier de la plus grande éîeudue possible,
et de trois à quatre ci'iUim très d'épaisseur ; on l'enfouit jusqu'à fleur de terre

qaille sous ce rappoi

chapeau

,

est

,

nombre de

le

,

culier.

PREMIÈRE PARTIE.

,

,

découvert et on frotte
la surface de cette rondelle vec 1 Agaricus
atienuatus\e plus possible. Si l'on a procédé au printemps on peut être assuré
qu'à l'automne suivant on aura une récolte
abondante de cet agaric, dont les produits
devront être récoltés promptement en été,
parla raison que plusieurs espèces de coléoptères mycophag -s. de même que leurs
lars es, les piquent et les mangent très rapidement. En automne et au prmtemps, on
pourra laisser prendre un peu plus de déA'eloppement aux nombreux individus qui
couvriront le bois. Voilà la douzième année que le même mo.cau de bois fournit
des récoltes abondantes chaque ron ielle
de peuplier pouvant donner deux à trois

dans un

lieu frais,

,

:i

,

.plats dechampiganns. >n doit avoir le soin
de laisser, lors de chique récolte, une
(

demi-douzaine de pieds,

si

on

les recueillait

très jeunes, parce quo sans cela les spores
ou sortes de graines qui leur dounent naissance, n'ayant pas eu le temps de se déga-

ger des lames du chapeau de l'agaric on
pourrait épuiser la c )uche à champignons.
C'est ainsi qu'on peut faire rapporter cette
couche en très grande mianiité et au moins
dix fois dans l'année, si l'on a soin de tenir
le bois humide en l'arrosant dans les temps
,

— Le

and nombre d'accidents causés par les ch impig lo is nous
porte à recommande :iu\ personnes qui

de sécheresse.

g'

Description des

mouumenls

antiques.
.

—

boust, et qui p.ésente tous les caractères
style néo-;jrec. Il fait connaître aussi
une série considérable d'inscriptions, d'autels votifs, de sculpiures antiques, de divinités payennes qui peuplent celte partie
Dans un mémoire déde nos Pyréuées.
taillé, M. Du Mège a fait connaîtrela belle
église de St-Berirand. son cl lître de marbre, son beau tombeau deHugues deChàtillon
ses nom'ireuses inscriptions. Il déses rues
crit la
ville de Si-B 'rtrand
entourées d'édifices inhabités et ses portes
et ses débris
marqués des emblèmes
Plus tard
de la grandeur romaine.
M. Du Mège a parlé des migrations des
Volsces Tecio>ages, de leur établissement
dans l'Asie-Miiieure de la formation de
la ville d'Ancyi e.
Vi. Belliomme a captivé l'attention de 1 assemblée en parlan'.
de ce simple oratoire près Blagnac, où le

du

—

,

,

—

,

—

,

,

,

évèque Exupère allait faire ses pieuses méditaiions, et dans lequel fut déposée
sa dépouille mortelle. Les peintures à
fresque qui décorent ce modeste édifice
sont fidèlement retracées dans une jolie
lithographie qui accompagne ce mémoire.
M. Du Mége a donné une description
exacte d'une maison de la rue des Changes, à Toulouse.. Elle est ornée de sculptures de Bachi'lier, et connue sous le nom
de Maison des empereurs romains.
saint

—

—

M. Du Mège

a fiii aussi

tiquités de Si Gi'es

,

les

connaître les an-

monuments qui y

ont été découverts ; enfin, l'église qui fut
bâtie par Alphonse Jourdain. Quelques
jours après il donna lecture de son inté,

r

deux charmantes lithographies,
dues au crayon facile de M. Jules Biully,
Dans sa noaccompagnent ce mémoire.
tice sur l'église des Cordeliers
M. de Lavergne a donné des aperçus élevés sur les
institutions des oidres monastiques en
France et particulièrement sur l'établissement à Toulouse des cordeliers de la
Grande Observance, auxquels on doit éreclion de ce magnifique monument.
l

M. Du Mège

—

||

1

a parlé des tours de Foix, si

pittoresques, mais si défigurées par ignoble chapeau qui recouvre leurplate-forme,
l

— M. Chaudruc de Craxannes a envoyé son

ii
1

mémoire sur une maison du moyen- âge,
de la petite ville de Martel, où il fait mourir

ou au Court Mantel,
Henri-le-Jeune
L'anil raconte la fin déplorable
,

dont

-

—

cien cloître de l'église de la Daurade , si
remarquable par ses beaux chapiteaux et
son cimetière, a fourni à M. Du Mege l'occasion de parler de l'ancienne église et du
temple qui l'a précédée, dédié à Pallas,

—

Danslaséance du 25 juin 1831 M. d'Aldéguierlit un mémoire sur la métropolede
Toulouse. Le2 juilietsuivant, M.Dw Mège,
dans une notice intéressante, donne des
détails sur l'antique château des rois de
7U. de Castellane donne une
Navarre.
description de l'église pittoresque de StAventin, qui décore la jolie vallée de l'Ar-

,

—

donné une

a

,

membres.

Son zèle et ses travaux lui ont obtenu la
considération publique et les suffrages du
monde savant. L'exemple qu'elle donna,
excita dans las contrées méridionales, une
véritable émulation et plusieurs sociétés
savantes se consiiiuèrent et marchèrent
sur ses traces. Elle tint sa première séance
en 1831, sous !a présidence de M. le marquis de Castellane. Nous allons d abord
rendre compte de ce qui a rapport à la
description des monuments historiques.
Cette partie importante des études de la
société a été traité avec un intérêt parti-

,

,

ses

leurs dimensions, ce qu'ils furent

;

et ce qu'il

,

Société
composée d'abord de
fondateurs, a vu progressivement

s'augmenter

,

—

,

iï

'

7iaissance;

Compte-rendo des travaux de la Société archéologique du midi depuis sa fondation.
ette

'

,

en reste aujourd'hui.
notice sur l'hôtel
de Catelan. On y trouve une dissertation
intéressante sur ré|)oque appelée la Ite-

SCIENCES ÏÏISTORRIUES.

fois

asii'liuiu

cription de presque tous les amphithéâtres

,

t^^

<

—

,

Culture de l'Agaricus attenuatus

châteaux de

saules et les peuoliers, et probablement
sur le sureau des champignons qui tout
eu ressemblant plus ou uioins à ceux-ci,
peuvent être malfaisants. Ou sait qu'avec
une pièce d argenterie qui ne doit subir
aucunealiéi aticn dans la cuisson deschampignons, lorsque ceux-ci sont de bi)nne
qualité il est facile de s'assurer de celte
,

n

deBiêtenou3
et (leMontall-on Quercy, (jui donruuil une
si haute idée de ce qu'eiaicuu les ans au
xvi' siècle.
Dans un savant mémoire,
M. Dubarry, qui a laissé de si grands regrets parmi ses colh'gues, donne une desles

,

M. Dulaurier
ou à Belanus ou Apollon.
a expliqué les stèles funèbres qui décorent le musée de Toulouse. Il a donné la
clef de ces énigmes et leseléments de celte
qui a traduit en
ingénieuse découverte
caractères ce qu'on a pris si long-temps
pour des figures grossières et bizarres.
Du Mège sur le palais
Le mémoire de
Bernuy, aujourd'hui Collège royal servit
à ouvrir les yeux de l'auioriié sur un des
monuments les plusprècieux que renferme
la ville de Toulouse, et l'on s'occupa immédiatement de le pi éserverdela destrucLa singulière découverte d'une
tion.
caverne tumulaire au Mas-Cabardés, dans
laquelle on trouva quinze squelettes rangés en cercle, dimi les pieds formaient le

|
|

,

—

i
1

,

—

centre

,

donné

lieu à

et les

crânes

circonférence

la

,

M. Gros de présenter un

a
ta-

bleau des agitations que causèrent dans
ce pays les guerres de religion du xm^ siècle, e"t des mesures rigoureuses employées
contre les religionnaires pendant leur vie
M. Du Mège
et même après leur mort.

—

la
a fourni deux notices intéressantes
première sur saint Papoul et son église
la seconde sur l'église de Stcathédrale
Barihelémy, de Toulouse. Il dit quels fu:

;

|

rent autrefois ces lieux

,

et

donne tous

les

détails sur la fondation du monastère de
Saint-Augustin.— M. le colonel Dubarry a
présenté une notice exacte sur quelques
camps anciens dans le midi de la France,

.

|

i

,!

et particulièrement sur celui d Ecornebœuf, aux environs del" ancienne "Vesunna,

aujourd'hui Périgueux.

DEUXIÈME PARTIE,
~

Études historiques et scientifiques.

La Collection des mémoires offre dans
ce genre des travaux assez remarquables,,
pour être rapportés ici
M. Chaudruc de Crazannes a traite la
question de savoir si la ville de Lectoure
:

_

]

j

a été une colonie romaine. Il a émis des
idées sur le régime colonial des Romains,,
j

i

—

,

,

L'ECHO DU MO\DE SAVANT.
2UÎ ne seront pas perdues pour
e

— On doit

science.

la

amis
à M. Sernin
religion des

,

les

Garrii/oti, un essai sur la
Gaulois, avant et npiès Jules-César.
M. de Mortarieu a Iraiié avec succès l'établissement du chi islianisnie dans les GauM. le marquis de Saint- Félix Maules.
remont a donné un savanl mémoire sur la
croix
considérée comme sijjne hiéroglyphique d'adoraiion et de salut; il a trouvé
des preuves de celle assertion nouvelle,
dans les caractères des langues hébiaïque
grecque et chinoise et dans les
fameuses ruines de Palanqué.
Enfin,
on ne peut que citer avec éloge l'important
travail de M. h, marquis de Castcllane sur

—
,

,

,

Golhs

les rois

ont

et sui' les

—

monuments

excès qu'y commirent les soldats de Vitelainsi qu'on
lius
l'an 69 de l'ère vulgaii e
peut le voir dans Tacite. Les médailles
dont il s'agit sont toutes contemporaines
de l'événement dont parle ^lli^lol ien latin.
Ces pièces, appartenant à trois ègncs successifs, ont été frappées de[juis l'an iO
jusqu'à l'an 65 de J.-C La première en
date est delà troisième année du règne de
Caligula. Elle offre d'un cAié la tête laurée
de cet empereur, avec la légei de :
,

,

l

C.

C^SAR. AVG.

Il a suivi la période de trois
pendant laquelle ces rois ont régné sur le midi de la France et sur une
partie de l'Espagne.
La suite à un, prochain numéro.

HL

Tr. pot.

Dissertation sur les armoiries de

Oiner,
-et

la vil e de Sainlde l'ahliaye de Saint- Berlin

les arnioii ies

du chapitre

celles

par

M.

;

Hermand,

Alex.

Les pièces d'or de Caligula ne sont pas

nue de Germa-

la tcie

,

:

GER.MANICVS

C^ES. p.

c.

CiES.

GEKVL
communes. Dans la saviinle classification
de M.Mioimet, elles ne descendent pas
au-dessous du quatrième degré île rareté.
Celle-ci a été particulièrement décrite et
figuiée dans Vaillant. 11 y a toute apparence , dit M. Laplane, qu'elle fut frappée
à Lyon où se trouvait alors l'empereur.
Indépendamment de l'aielier monétaire

dans celte vil'e, on sait que, pour
l'émission des pièces d or et d'argent les
empereurs n'avaient pas besoin de l'autorité du sénat
et qu'ils ne suivaient à cet
établi

,

,

que leur cai rice. La médaille dont nous venons de pai 1er et les auIres qui sont également déciites dans la
notice, font partie du cab'nelde M. de Laplane, ainsi que divers objets d'antiquité
qui ont été decouvei ts dans le même terégard

^fcette dissertation est précédée

d'une

-\giJintroduction qui tiaite de l'origine et

des

moiries en général.
ci Iles de SaintGmer sont émises et discutées paroidre
de date. M. Hermand a faii un relevé des
différents sceaux de la commune de SainiOmer, qui jette un gi and jour sur la question qu'il traite. Que ques empreinte s si-

de

la signification

ai

Les diverses opinicns sur

du

gillaires

chapiti e

de cet e

ville

(l'autre loi

ritoire.

lies slaves antiques.

donnent,

pour la plupart, des daies certaines puisque les sceaux qui étaient spéciaux aux
f)révôts changeant à chaque avènement,
es aimoiries de la ville qu'ils poi tent ac,

qnièi eiildes dates fixes:v(iilà les matériaux
il combat
les opinions des
auteurs qui ont parlé des armoiries de la
ville de ^aint-Omer, auxquelles M. Hermand attribue une origine eligieuse. Elles
ne rentrent pas dit-il dans la catégorie,
la plus grande, des armoiries données aux
villes par leurs seigneurs, qui souvent
concédaient les leurs erles ne rentrent pas
davantage dans la catôgoiie des armoiries
prises de force aux seigneurs par les coinmunesenmème temps que les auires prérogatives qu'elles leur arrachaient. L'auteur fait également l'hisioire des armoiries
de l'abbaye de Saini-B i tin et de relies du
chapitre de Saint-Omer. Les faits ceriniiis
et chronologiques que présente celte dissertation, ne serontpas sans uiilité pour la
question générale des armoiries sur laquelle on s'est encore si peu accordé et
les recherches de M. ïlermand offt iront
des ressources pour la détermination des
i

,

,

;

,

monuments de

la ville de Saiiit-Omer qui
portent des armoiries, et elles aideront à
en faire I histoire.

insensible-

mentjusqu'au ive siècle dans les immenses
de la Sarmalie, cette terre de pas-

forêts

sage qui rendit l'entrée rie Occident plus
facile aux peuples régénéi aii ui s
de la
Visiule (la Biscula d'Ainm. Marcelin) à
la mer d'Hyrcanie, du S nus Veiiedicus ou
Clypeusau Pont-Euxin. iUjme, qui la touet vers
chait à la fois pai- tous les points
r K Ibanie et vers la Colchide, vers la Dacie
et près du Palus-Meotis , ne soupçonna
rien des peuples qui devaient absorber
une partie de ses conquêtes.
I

:

,

Malheureusement

,

Grèce

la

Rome

et

seules se sont chargées de l'histoire primitive des peuples qui les ont détiuiles.
En vain essaieraii-on de retrouver les racines de l'arbre dont les brandies couvrent
aujourd'hui Bude Zura, Jioscou, la Po,

logne et le Kamtchatka le Lapon et le
Kiiguis, de remonter à la foiiice de ce
fleuve immense dont nul ne peut piévoir
end:)ouchure. A peine le savant ose-t-il
établir entre le Gèle le Thrace le Dace,
mélange du mystique Orient et de la B irbarie, le Parthe revend caienr des droits
de Darius et le Slave du iv« siècle entre
le féroce Alain et l'Afghan guerrier, une
parenté dont les liens se sont aH'aiblis, rompus ainsi qu'il arrive aux familles trop
,

1

,

,

,

,

nombreuses. Eux-mêmes,
leurs entrées
successives en Europe, ne ;iO sont pas reconnus. Cependant quelques faibles it:comparaison des
dices historiques
la
'"i

Dissertation snr une médaille aiirihuée à Néron,
et
sur queKnies autres trouvées près de Sisterou;

par VI. Ed. de Iiaplane.
.

^MVusicurs

médailles en or du HautHaiitété tiouvées dans laleri o
de Sisléron, il y a environ quatre ans. Cette
découverte a eu heu non loin de la route
qui conduisait anciennement de cette ville
IjJP"/

Empire ont

à Valence, passant par Utcus Angusti Vocantioritm, lieu devenu célèbre par les

,

,

,

mitif. Peut-être ce fait résout-il à lui seul

l'importante question de l'inspiration de la
parole.

Au temps de la symbolique confusion
de Babel c'est-à dite de celle dispersion
aux quatre coins du monde de la n asse
,

homogène

qui peuplait
Asie centrale,
tandis que la race divine qui pailait le
sanskrit allait purger de la race malaie et
nègre les génies noirs et cuivrés des Pouranas la presqu'île en deçà du Gange et
l

(

)

de Laeka (Ceylan
aux yeux bleus et à

que des peuplades
barbe rousse se
fixaient jusqu'aux confins de la Chine
l'avant-garde des Slaves s'ébranlait; on
trouve, sur les monts Krapiicks
une de
leurs peuplades contemporaines des chants
mystérieux et civilisateurs de la lyre d'Orphée. Plus tard, au temps de Cyrus (530
ans avant J.-C), la piemière carte de
Klaprolh nous montre au nord de la Transoxiane les iMassa-Gètes ou Gètes éloignés peuples de n'ême race que les Parihes les Alains et les Gèies de l'Europe.
Au moment où Rome anéantit la naiiona-

l'île

),

la

,

,

iâa race slavonne s'amassa

,

avec lesquels

;

donner l'idée. C'est cependant un phénomène que reproduit partcïut le monde pri-

nieus

lit.

,

Slorinie,

,

AVG.

Et de l'autre avec

laissés.

BEémoireS'de la Société des Antiquaires de la

M

longue chaîne de peu[iles de même race
parlaient des langues dont la pluj art des
racines se retrou^ellt dans le sanskrit, le
persan etc. et cette vérité générahi est
particulièrement frappante pour les Slaves,
dont les noms religieux cités par Hérodote
sont évidemment empruntés à la langue
zend. L'analogie avec le grec est plus fi appante encore; mais une immense différence entre les deux idiomes, c est une
richesse, une variété, une régularité de
terminologie, une complication de mécanisme
dont la langue des Hellènes, si
savante si vaste si complexe ne saurait

COS.

qu'ils

siècles,

pon.

ancêtres des Slaves comme ceux de tous
peuples indo-gei maniqucs. Toute cette

les

,

idiomes des notions pliy iologitpies snr
quelques hordes asiaiique? dont le mélange diminue cliaiiiie jour la certitude
des données scientili(pies des lambeaux
de Iradiiions laissent croire (pje c'est au
,

,

moyenne , au nord du
Caucase, de la mer Caspieiine, de lOxiis
et du Paiopamisus qu'il faut chercher les

centie de l'Asie

,

liléde l'Asie civilisée (2(j0 ans avant J.-C.

),

royaume des Arsacides, qui donnait des
princes aux Massa- Gètes, se dessine au
milieu des montagnes du Damghan (prole

vince de Coniis dans la Perse
et déjà il
J,
embrasse les pays situés à la mer Caspienne Klaproth', carte 5). Près de deux
,

(

Rome, sous Auguste, proclama son empire l'univers romain et
voilà que les Parihes, maîtres de la Perse,
lui portent à l'Orient les premiers coups;
tandis qu'au nord une partie des peuples
Saimalo-Goths, Mas.'a Gètes, Alains, etc.,
quittent les pays situés à l'est de la nier
Caspiennne et les bords du Juxartes ( le
Don, fleuve en leur langue), et qu'ils occupent vers l'ouest les bords septentrionaux
de la Caspienne, du Palus et de la n.er
Noire ^roù ils commencent à n enacerde
front le nord de l'emfiire romain.
Id.
siècles ensuite,

,

^

carte 6

Alors l'invasion se manifeste.
D'abord elle commence par le refoulement
sur le Rhin des essaims germaniques. Arioviste passe le fleuve et campe dans la
Gaule. iMais là l'aigle romaine s'abat sur
l'ours tndesque
bientôt à son tour elle
entre dans les foréis d'Heinnin. Refoulés
vers le Nord, les Gei mains reculent jusqu'à la Vistule. .Amoncelée snr les bords
de ce lleuve, la race des Slaviani des
hommes de la parole slavo, parole % céda
aux Giiemsi, les muets de l'Occident, et
l'empire des Golhs ab^olba une p-^nie des
Slaves. Sous les étendards d'Uermanric
ils vinrent, sans iiom alors, rtcoiiiiailrc
pour la première fois l'empire que Dieu
donnait à dévorer aux Bai bai es. Ils démolissaient au
siècle Aquilée avec le
roi des rois. Lui mort
les Slaves
leur
nom retentit alors ravageaient en souverains la raniionic et 1' III vite.
.)

;

,

(

,

V

,

,

)

,

(

,

L*EC11Ô
Trocope dépeint avec teneur ces
liommes aux clioveiix roux
aux yeux
i)leus, si doux parfois et souvent si ter-

réforme entière dans tous

Goih.

,

m,

1.

c,

k).

Amm.

^larcellui trace l'efFrayant portrait de ces
Alains, signalés l'iO ans environ avant

nom do Yanthsai
par des voyageurs chinois qui rencontrèrent, à une centaine de lieues au nord
de la Sogdiane près d'un grand marais
sans bords Ja mer Caspienne) leurs cent
•mille archers, et que leurs annales ap-pellent tantôt Alan na ou A lan liao i^dans
i'ère chrétienne sous le

,

1" siècle après J.-C), et A lan (au|iii« siècle de l'ère chrétienne), lorsque, indépen-dants et nomades ils touchent à l'empire
Tomain par le Caucase oriental.
Descendus des montagnes, dont ils li

plissaient

le

que chez les anciens Perses sous le nom
du vainqueur. Ainsi les Nèvres, qui hur,

la gravure des anciennes
espèces.
L'administration des Monnaies demanda
à Napoléon son royal concours dans les
améliorations qu'elle projetait. L'empereur mit à sa disposition treize pièces de
canon pour faire des balanciers sur lesBronze de
quels on inscrivit leur origine
canons pris à AusterUtz.

déshonoraient

lent sur les âpres coteaux du septentrion,
les Gelons qui se
les sauvages Vidinies
font d'horribles vêtements de la peau des
ennemis écorchés, les Agaihyrses au vi,

au corps tatoués,

les

Mélanchlènes,

manteaux noirs,

et les hi-

lançaient en avant,
-entraînés par le torrent, leurs rudes caTales. C'est avec ce chaos de nations que
le peuple slavon s'avançait, poussant à la

deux anthropophages

fois ses

immenses troupeaux

lations effarées

et les

:

L'art

chevaux,

,

popu-

suspendant aux selles de ses
de peaux humaines, la têie

faites

•sanglante des vaincus.
Partout cette terrible invasion se reproduisit avec ses inexorables massacres,
jusqu'à l'instantprovidentiel où toute cette

sanglante s'enfonça dans le sol ou
se condensa pour former des nations. La
la religion
transformation fut prompte
était déjà fort développée chez ces sauvages orientaux. Auprès des autels les

écume

différentes parties

,

,

as-

livrèrent la capitale de l'Autriche, ils purent se glorifier d'avoir sauvé l'Europe

moderne.

-s

les

— BSédailîers mozîétan

S'art du monnayage était demeuré pres|^|ue stalionnaire pendant des siècles
n'avait
et le mérite des anciens graveurs
moyens
de reaux
songer
fait
même
pas
produire plus digaenient leurs ouvrages.
on avait laissé sub.Tuscpi'à Louis XVI
sister la diversité du diamètre, l'irrégularité de la tranche des pièces, les érailures de l'efàgie; il fallait opérer une
,

,

,

,

simileràla société n'enfanta jamai.
mort. Et le jour où la hord 3 se retira
la mer, lasse de frapper ces peuples m.
tyrs, le jour où les Slaves de Sobieski dé-

Concours monétaire.

elle réalisa

;

,

''utour

crt.

le désert, qui, incapable

celui

que
différents systèmes monétaires
pour faire constater le titre et indiquer
pour ses tarifs la valeur exacte des espèces
mises en circulation par tous les autres
peuples. C'était peu d'avoir mis en rapport
l'art du monnayage avec l'art de b gravure d'avoir formé la plus belle collecvérifié les
tion de monnaies qui existe
et
titres des monnaies de tous les pays
donné aux types fournis parle burin la perfection qu'ils n'avaient jamais pu recevoir
des anciennes machines; l'administration
parvint encore à obtenir plus d'économie
dans la fabrication et plus de promptitude
ns l'émission du numéraire.... Quant à
•^onte des espèces de cuivre, qui touiournée sous différents règnes,
^voir fuir éternellement devant

,

que

du monde

les

;

d'elle

devancé

ce dessein autant pour étudier et comparer

«abanes s'élèvent promptement et bienlot ces dévastateurs du monde, ces fléaux
de Dieu, qui du nord au midi avaient semé
l'Europe des reliques des saints et des ossements des nations exterminées, devinrent
lavant- garde de la civilisation nouvelle
du christianisme. Sur eux s'émoussale sabre des Tatars dans cette dernière invasion de la Barbarie, cette rac" indisciplinable qui ne sut jamais se

avait

ce n'était pas sans fruit
que le conseil monétaire devait méditer
surces empreintes qui marquent et la route
qu'on a suivie et celle qui reste à suivre.
Appelée à prononcer sur les perfectionnements, instituée pour favoriser les découvertes de la science et les inventions de
l'art, l'administration avait rassemblé non
seulement ces souvenirs d'un autre âge
ces modèles qu'on imite'encore et qu on
n'a point surpassés, mais elle avait senti
le besoin d? recueillir de même toutes les
monnaies nouvelles ayant cours dans les

ration et de menace dans chaque pâturage
le cimeterre-dieu qui lui livrait les hommes

du midi

du graveur

du monnayeur;

plantant en signe d'ado-

,

qu'aux adrédigeaient. C'est de

telles instructions,

ministrateurs qui les
manière que furent inventés le balancier à virole, qui a régularisé d'une manière
invariable le diamètre des pièces et le rabot
mécanique, qui permet de réduire les
flancs au poids légal avec la dernière justesse, sans laisser sur l'empreinte ces lignes transversales ou coups de lime qui

raient leur nom, suivant Ammien, ils roulaient dans leur marche conquérante une
"foule de peuples vaincus, confondus, ainsi

et

de

celte

,

\e peuple aux

instruments

qui n'étaient encore ni exécutés ni inventés,
et qui étaient déjà si bien compris, que,
pour ne pas être injuste, il faut accorder
autant d'éloges aux mécaniciens qui accom-

,

sage

les

présidés, suivis parles adiiunistratous dos
monnaies, stimulèrent l'émulation des artistes. Les programmes do ces concours
font foi que si rexécuiion des procédés était
demandée à ces derniers, l'inveiuion no
devait pas leur en être tout-à-fait attribuée. Les indications des travaux proposés
étaient tracées avec tant de précision, il y
avait tant de sagacité et de création première dans cette description d'instruments

ribles, offrant, nus comme les Gaulois
de Rrennus, leur colossale stature aux
coups de ces pseudo-Romains du Bos(Bel.

MO^Di: SAVAIT.

du monnayage; des concours ouverts,

,

phore

Dll

I

p.

•^s

plu

terminé (.
senté en
fabriquer

,

monnaies de bronze avec

les pièces

dans
il,

la ci

a seul

projets et les propositions
geuses, tout le travail était
1821. Dans un projet préM. Mongez proposait de

t

leurs mo;
s'ils les ei

l'oxidalio

puis lonf,
naies de,

PARIS, IMPRIMERIE V

nés qui sont actuellement
Aon. « Cet alliage, écrivaitiployé par les Romains et
durent encore, tandis que
t faites avec du cuivre pur,
aurait toutes détruites de,

Pour former ces monze qui auraient été moins
»s.

»

pesantes que celles qui circulent aujourd'hui
on aurait fait un alliajjo do trois
parties: d'une partie do sous cuivre pur,
,

appelés royaux, d'une partie do sous d'alde cloche faiblement épurés enfin ,
d'une partie de sous faits avec l'alliage do
cloches non épuré. Cet exposé si sim[)lo
liage

;

renferme

le

résumé do toute

;l'opération.

On nous pardonnerad'autant mieux de nous
étendre sur rélo{;e de ces travaux consciencieux, que la mauvaise foi s'est plu
long-temps à en contester le mérite.

Des miniaturei du moyen

^^ans

un

article

âge.

sur ce sujet, publié

^;^ipar les Atmales de philosophie ,
M. Acheri présente l'ancienneté de cet art

comme

embellissement bibliographique,

donne une notice de plusieurs monu-

et

ments remarquables qui nous en restent.
L'importance historique des miniatures
considérées comme témoins des coutumes
contemporaines de l'artiste; comme produits des légendes et des formes qui ont
prescrit à diverses époques, offre des rapports singuliers. On y trouve des détails
curieux sur les costumes civi', religieux et
et sur la représentation des
militaire
âmes. M. Acheri considère l'étude des miniatures, non seulement comme pouvant
servir à l'histoire des arts, mais encore à
,

celle

de

la liturgie et

l'histoire civile.

Il

des

rites, et

même

à

a joint à cet intéressant

une planche représentant des figures symboliques, et donne l'explication
de ces ligures et des légendes qui les ac-

article

compagnent.

imprimés et manuscrits de
bibliothèque de Clerraont-Ferrand (Puy-deDome), mis en ordre par P. Gonod, professeur de
rtiétorique au collège royal, bibliolhAcaire de la
ville. In-8. A Clermonl-Ferraud, chez Perol.
Coiiri complut d'arjricnlinre,ou Nouveau Dictionnaire d'agriculture Ihéoi itjue et pratique d'économie rurale et de médecine vétérinaire, réil'gé sur
ie plan de l'ancien Dii tionnaire de l'abbé Bozier,
par M. le baron de iMorogiies, M. Mirbel, M. le vicomte Héricart de Thury, etc., etc., sons la direction de M. L. Vivien. Précédé d'un tableau historique de l'agriculture des divers pays du globe et
de la France en particulier, et d'une Bibliugraphie
complète et raisonnée. A Paris, chez
agricole
Pourrai frères, rue des Peliis-Auguslins , n. .5.
L'ouvrage se compose de 17 volumes, ornés
Prix du volume 3 fr.
de :m à 'lOO planches.
La livraison de planches, 3 fr. A la fin de l'ouvrage
agronomique
est une esquisse de bibliographie
comprenant 4G8 articles.
Congr'es scicnlifique de France. 6" session, tenue
à Clerinonl-Ferrand, en septembre 1838. In-8.
A Paris, chez Dei arhe, rue du Bouloy, n. 7. Quelques articles ont été tirés à part.
Rapport de M. Guillemin, D. M., aide de botanique au Muséum d'histoire naturelle, à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur sa
mission au Brésil, ayant pour objet principal des
recherches sur les cultures et la préparation du
In-8.
Ihé, et le transport de cet arbuste en France.
Cataln'jue û^s livres

la

,

—

—

,

Eevae slave. M. Bonkorvski fait paraître sous ce
une revue qui nous promet d'inléressanti

titre

sur l'hisarticles sur l'origine des peuples slaves,
loire primitive de leur église et de leurlégislation.
Userait à souhaiterque la langue de ces peuples lut

en France: aussi nous désirons vivement
avec l'auteur de cet'ouvrage, qu il soit créé au Col
cl de litléralc"e de France une chaire de langue
vient de putm-e slave. Le comte de Sorgo, qui
vocabulaire
blier un poënie slave, suivi d'un
de l'in
vient d'adresser à cet égard au ministre
nou
slruction publique une demande qui sera,
M. VilU
n'en douions pas, bien accueillie par
main, puisqu'il s'agit des intérêts des sciences (

élu, liée

de

la

litlérature.

L'un des Rédacteurs en chef
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Société royale et centrale
d'agriculture.
Prix proposés par l'Académie
royale des sciences
SCIENCES PHYSIOUES.

—

CHIMIE. Analyse élémentaire de

(pielques

—

bi-

tumes minéraux, par M. E. Ebelm n
Analyse du calcaire bitumineux du Val-de-Travfis
(priiicipaiilé de Neiichàtel), par M.P B. rt ner.

—GEOLOGIE.

Indice de débris organiques dans

les roches les plus anciennes

«lobe jpur IM.Bra— PHYSIOLOGIE duVlfoETVLE.
— MINERALOGIE. Sur Scbeerérilo d'Ltsiiach canton de Sainl-Gall), par M Krauss. — Sur
substances qui portent
nom d'Aluns de plume,
par M. Ch. Kammeisberg. — ZOOLOGIE. Nou
vellc espèce de Salamandre trouvée an Amérique, par M. Gréer. — Organisation des dénis

connot.

le

les

le

•de

vipère.

la

-

INDUSTRIE. Fabiication des

—

draps par le feutrage.
AGRICULTURE. Méthode particiilièrede cultiverles vignes en usage
depuis long-temps dans quelques parties de la
Hongrie, et principalement à OEdenbourg.
HORTICULTURE. Notice sur le scolvme scoly,

—

mus

M

t

}Mt:

I

KK.

— SCIENCES HISTORIQUES.

Compte-rendu des travaux de la Société archéologique du Midi, depuis sa fondalion. Suite,.

—

(

—
—

Sur la date de l'inscription de Pislois.
Inscription trouvée à Autun.
Société de la Morale chrétienne. —Statistique parisienne.
BI-

—

BLIOGRAPHIE.

Incessamment nous publierons des analyses des
principaux cours fait au Jardin des Plantes, à la
Sorboniie et au Conservatoire.

nOTTTELLSS.
Académie

«,iME

piè»

mK

KTA r

française.

a mort de l'archevêque de Paris laisse
jJLiune nouvelle place à l'Acadéaiie ospérons qu'enfin justice sei a rendue à l'un
T*'

;

de nos grands poêles. M. de Quéien siégeait un premier fauteuil à l'Académie française. Ce fauteuil a été occupé successivement par Godeau, évêque de Grasse,
mort en 1672;Fléchier,c\êquede Nîmes,
mort en 1710; Nesmond, c\ éque de Montauban, puis d'Alby, puis aiciicvêque de
TquIou.se, mort en 1728 Amclol, ministre
d'Etat, mort en 1719; le maréchal de
Bclle-Isle, mort en 1761
l'abbé Trublel,
mort en 1790 Saint Lambert, mort en
1802; Maret, duc de lîassano, exclu en
1815 de Beausct, évêque d'Alais, mort
en 1824, et de Quélen, aichevêciuc
de
rans, mort lo 31 décembre 1839.
Archevêché de Paris.
;

;

VENTS.

'arclievêchô de Taris ne fut
aûl()22, par une bulle du

Yf

Xy,

éri.;;é

qu'en

pape Gré-

en tiatc du i;î novembre. Depuis saint Denis, qui fui premier évêque
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Tout ce
l'onferne la lédaclion cl l'iid[niiii>lratioii doir ûire

1

'

jidrt-f^M'
»

1

li»lii-,

à

M.

le

Vie A. de Liiva-

diri-cicur el l'un des rcd^ic-

leurs en chff.

au Palais-Royal, tenu par

de Paris, l'an 250, jusqu'à lîenri deGondy,
qui fut le dernier, il y eut c ni dix évêques.
Depuis Jean-François de Gi>ndy, qui fut le
premier archevê(jue, jusqu'àM.de Quélen,

les frères Guillemot. Un ouvrier, voulant rechercher le
point où avait liea la fuite du gaz, a im-

eu (piinzo archevêques, dont voici les
noms l"', Je;in - Fi'ançois de Goiidy
2% .lean -François - Paul de Gondy; 3%
Pierre VI de Maiça; 4<', Ilardouin de Péréfixe de Beanmont 5 5% François de Har6'*, Louis-Antoine
lay de Champvallou
de Noailles 7% Charles -Gaspard -Guillaume de Vintimiile, le comte de Mar8'
seille du Luc
Jacques-!*aul-Gigault
de Bellefond,; 9 (Christophe Beaumont du
Repaire; 10% De B lloy U', de Juigné
12 Goddet; 13', J'abhé" faury; W, de
Talhyrand - Périgord ; lo' et dernier,
M. de Quélen.

sitôt

11
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:

;

;

;

;

,

,

;

;
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Marais

tn

lit

ville

flottant.

dans une feuille an.j;laise
La
de Kanturck a été mise en émoi
:

par un accident tout-à-fait extraor dinaire.
Des milliers d'habitants des campagnes
ont vu une masse énorme de couleur brunâtre s'avancer, menaçant de tout engloutir
elle paraissait rouler majestueu-

prudemment approché une bougie. Ausune explosion terrible a eu lieu; le
plafond de l'appartement a été lancé en
Tersonne heureusement n'a éié atce fait ayant eu lieu vers cinq heures,
époqu(! de la journée où les nombreux
habitués de ce café sont eh partie absents.
Quelques heures plus tard, cet accident
eût pu compromettre la yie des nombieux
éclats.
teint,

abonnés de ce bel établissement
C(»mme en Belgique et dans le nord
Fi ance, on employait des tuyaux d
ou de fer, nous n'aurions pas à dé
de semblables accidents.
Médailles.

es terrassiers employés par MM. î
lier frères à creuser le lit de la
rivière'''
près de leur moulin dans les environs

w

,

de Cheddar Sommerset, ont récemment
découvert un grand nombre de pièces anciennes de monnaie, surtout des monnaies
romaines à l'effigie de Constantin.
Archéologie,

;

sement. On reconnut bientôt que c'était un
marais flottant de 3'!0 acres, appartenant
au colonel Loiiglield à Farandoyle. Le
déplac(>ment et le mouvement de cette
masse, écrasant tout sur son passage, était
effrayant Dans la vallée, le marais, en
s'eiifonçant, rencontra un courant rapide
qui le divisa
les terres ainsi morcelées
s'arrêièient sur les pâturages riverains.
Les fermiers auront à travailler long-temps
pour aplanir ccsobstruciions. Un chasseur,
qui se trouvait sur le marais au moment
où il s'ébranlait, n'eut que le temps de s'échapper en vain il courut en louie hâte
pour i)révenir les voisins de la marche de
eetle avalanche, déjà le marais flottant avait
:

;

écrasé une habilaiion. Le moiâvementdu
marais n'est pas encore arrêté ; jusqu'ici

personne n'a

péri.

;

;

i't^cûie

PLUIE.

DU CIEL.

,

hispanicus).

r.A

des Pelits-Aui^ustins

'
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3 Uirnanc
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Chevéché de Paris. Marais

i;

uiaxiiiia

Les ouvrapcsft Ie3 Iravaiix déposas ;iu Imrraii font aiidlyaés
ou aiHionces dans le )o^t;ial.
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Xxplosion du gaz,

®n a

souvent fait remarquer l'imprudence d'envoyer des ouvriers pour
réparer les tuyaux lorsque la dislribiilion
du gaz a été faite. Un accident qui aurait
pu avin'r le> suites les i)liis graN es en ofl'i e
une nouvelle preuve. .\u;ouid hui, vers
cinq heures, une explosion é|)ouvantable
a eu lieu dans le café des Mille-Colonnes,

||\n a découvert à Saint-Barlhélemy, en
S#travaillant à la route de Marmande à
Libos, des lombes antiques dont la construction et la disposition présentent des
questions intéressâmes pour les pei sonnes
qui s'occupent d'archéologie. Nous tâcherons d'avoir de plus ampKs renseigne-

ments.

I^lpous avons

parlé dernièrement de cer^^^J|iaines statues qui servaient de bornes
dans la rue de la Santé, el que l'on a cru
reconnaître pour des statues de saints et
de rois qui avaient fait partie de là décoration extérieure de l'église de NotreDame. L'administration a ordonné l'examen de ces fragments; ils sont au nombre
de quinze, malheureusement très miiiilés
;
quatorze appartiennent au milieu du dou-

zième

siècle, et une au treizième. Cependant, malgré toutes les muiilalions tprclles
ont subies, ces figures présentent encore

un intérêt réel sous le raj^iiorl de l'art et
La simplic ité des [loses, l'é-

(le riii.stoire.

lègaïu e el

la

richesse des dra]ieries, brola finesse qui caractérise

dées avec toute

enfin de nombreuses traces
de peinture et de dorure, tout se réunit
pour faire classer ces figures parmi les

cette épol^ue

;

,

L'FCIIO

10
plus belles sculptures du iroiziènie siècle.
D'après exameu des différents fragnienis,
on pense ^\^^^^ toutes ces ti^jures ont dù en
effet appartenir à la uiétmpole. La forme
de quelques uns de ces fi a{;nients vient de
jeter une vive clarté sur leur ori{îiue. Il y
asui tont un tronc et une tète couronnée
provenant d'une figure colossale qui ne
peut èire autre qu un des fameux rois
précipiiés du haut de la galerie de NotreDame. Eu outre, parmi les autres ligures,
toutes de la dimension de celles qui
étaient sur le grand portail, on eu voit une
d'évèque, avec chasuble, crosse et pallinm. Cet évèque, qui tient sa tète entre
ses deux mains, est probablement le saint
»Denis placé anciennement sui- l'èbrase'ment de la porte septentrionale de la l'a
'Çade. Enfin, l'intérêt de cette découverte
l

augmenté parla ptésence d'un
fragment de statue romaine qui vient confirmer opiuion de notre savant antiquaire
abbé Lebœuf
car
suivant lui
toutes les grandes statues de la porte méridionale du grand portail étaient antérieures au monument, ainsi que le basrelief du tympan qui existe encore. Il est
probable que tous ces fragments feront
partie du musée fondé par la ville dans les
salles des Thermes de Julien, rue de la
Harpe.
est encore

l

,

1

;

,
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M. UoBiytiET

une note sur

lit

de moutarde

sentielle volatile

['huile es-

sujet sur

,

lequel plusieurs communications oui déj;\
été faites à l'Acadcmic, et sur loipiel nous

reviendrons.

M. Bior

une erreur reconnue
la IS'oucelle Description géoméiriijuc de la France, et de
Ia(]uelle il résulte une coi reelion i\ faire
dans les distant es zénithales de deux stations de la mesure d un arc du méridien en
Fiance, correction (|ui avait été précé
demment indiquée par M. Biot, d après
par

ISJ.

signale

INiissant,

dans

des formules dont la valeur vient ainsi d'être confirmée.
M. le baron Séguier présente un petit
appareil pour l'iodaiiou des plaques d'argent du Dagiieriéoiype, et qui remplacera
les petites bandes d'argent de la.planchette;
en outre, il place au-dessous de la plaque
d'argent un cai ton (jui s'imprègne de la
vapeur d'iode et qu'il n'y a plus qu'à retourner pour iodurt r une nouvelle plaque.
Il signale aussi un perfectionnement apporté par M. Suleil dans l'emploi du mer,

—

cuie.

du comité histodes monuments, et

M. Morin présente la suite de ses expériences , faites à Metz en 1837 et 1838 , sur
le tirage des voitures , et réfute les objections faites à ses conclusions par M. Dupuy, ingénieur des ponts-ct chaussées qui
a posé des lois presque eniièrenieni en contradiction avec celles dues à l'auteur.

Durand, dessinateur,
viennent d'dniver à Constaniinople pour
continuer, dans cette capitale de l'art bizaniin
les études qu'ils ont faites en
Grèce, en Thessalie et en Macédoine, sur

Correspondance. M. Blanchi
de Toulouse, envoie une planche j;/<o/o(/c«i(/Mc sur
laquelle la couleur rouge a été reproduite;
les volets verts ont été reproduits également en rouge.

^fi-â Didron, secrétaire

^ôrique
W.

des arts et

Emmanuel

,

les monuments du christianisme. Ils ont
pu pénétrer dans Sainte-Sophie, malgré le
raniazan, la veille du ba'iram, et voir en
détail ce
sorties a

monument d'où /sont

colossal

peu près sen blables de forme et
de décoration, toutes les églises grecques
ou bizantines.

^p^loyse Mooser, le célèbre facteur d'or-

^^^gues et de pianos, un des élèves du
célèbre facteur d'orgues de Strasbourg,
Silberrnann, est mort à Fribourg en Suisse
le 19 décembre, à 1 âge de soixante-neuf
ans. Son chef-d'œuvre est l'orgue si renommé de l'église collégiale de Saint-Nicolas à Fribourg, lequel est composé de
soixante-quatre registres, divisés en quatre claviers, avec plus de 7,800 tuyaux,
dont quelques uns ont trente-deux pieds
de longueur.

DES

ACMIIES

ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACABÉMIE BZS
Séance du

SCIEKTCSS.

6 janvier.

'Académie procède à l'élection d'un
vice - président pour l'année 1840.
M. Serres est élu, et prend place au fauteuil en remplacement de M. Chevreul
en l'absence de M. Poisson qui est grave,

,

ment maladf^.
M. Chevreul annonce que les tomes xvii
et xvui des Mémoires des membres de VAcadémie, sont sous presse , ainsi que les
volumes VI et vu des Mémoires des Savants étrangers.

M. LiouviLLE

un Mémoire sur les
transcendantes elliptiques de l'* et de 2espèce, considérées comme fonctions de
leur module.
lit

,

,

La commission chargée de

faire le

rap-

port sur les instruments àconfier à M. Aimé
pour l'observatoire d'Alger, propose d'écrire au> ministre de la guerre pour faire
venir M. Aimé à Paris, à l'effet de s'entendre sur ces observations.
La commission des machines à vapeur
signale un important travail de M. Jac-

quemel, dont un

donné dans
nous rendrons

extrait a été

Moniteur, et dont
compte. M Arago demande qu'on obtienne
du ministère la communication de ce trale

.

vail.

\

M. Schumacher adresse

les éléments
de la nouvelle comète dus à
M. Petersen d'Altona.
M. Melloni a fait des expériences relatives à l'action des rayons calorifiques sur
le Daguerréotype; il en résulte que ces
rayons n'agissent pas dans la même proportion à toutes les heures de la journée.
M. Forbes réclame une partie des observations de M, Melloni relatives aux
corps plus diaphanes pour les rayons calorifiques émanés de sources terrestres,
que pour ceux émanés du soleil. Le sel
gemme noirci est danscp cas, et
Foi bes
a reconnu que les plaques de ce sel rayées
jouissent de la même propriété,
M. d'Abadie adresse du Caire ses premières observations magnétiques faites à
Alexandrie et qui offi ciit beaucoup d'intérêt. L'inclinaison de l'aiguille aimantée
est de 43 degrés.
M. d'Abadie fait en
outre connaître la hauteur de quelques
lieux habités en Abyssinie: Lori, (Jans la
province de Samen est à 3,503 mètres audessus de la mer; Amodjadji, village près
de Gondar, à 3,091 et Gondar même, la
capitale du pays, à 2,294 mètres.
M. Hermann pensant que les étoiles
filantes doivent produire une diminution
dans la lumière et la chaleur du soleil, à
sixmo'isde dislance des jours ou l'on observe un si grand nombre de ces aérolithes
rectifiés

M

—

;

,

10 août et 12 novembre), a fait dc8
recherches ;\ ee sujet; il a tionvé dans les
historiens plusieurs faits d Obscurcisseuu'iUs et d'abaissements de l''m|)ératuro
observés idesépocjucs (pii coïncident avec
cette idée
il
explique aussi par ce phénomène rabaisseuu'ul de lempératui e observé par tous les météorologistes dans lo
mois de février et dont on ne se rendait
pas compte.
(les

;

M. de Pambour adresse le com|)le-rendn
d'expériences sur la vaporisation comparative du loyer et des tubes d.ins la chaudière des l'icomotives, question sui- laquelle les ingénieurs étaient très divisés;
nous donnerons les résultats de ce travail.
M. Duti ochet a. constaté une période
croissante et décroissante dans la chaleur
propie des plantes; ce fait estconlirmé
par M. Van Beek
qui a trouvé en
outre que la chaleur est'plus grande dans
les feuilles sèches que ^ans les feuilles
vertes, ce qui est en^contradiction a\ec les
expériences de M. Dutrocliet. Les expériences de M. Van Beek ont eu lieu sur le
Sempervivum spatulalum et le Sedum Co,

tylédon.

M. Léon Duparc rend compte d'expériences sur la forme à donner aux roues
des navires à vapeur, et en présente un
modèle qui permet de démonter toutes
les palettes de la roue en une minute. Ces
paleitcs sont de plusieurs morceaux qu'on
peut ajouter ou retirer selon que le bateau
plonge plus ou moins dans l'eau.

M. liuelle presse un Mémoire contenant une nouvelle théorie des parallèles.
M. de Saulcy, de Rouen, qui a présenté
un régulateur Solaire pour le temps moyen,
adresse un résu^né de son Mémoire.
M. Biver, de Bruxelles, a fait des observations sur la température, à Cessingué,
près Luxembourg dans le forage d'un
,

servi de thermomètres à déversement à la profondeur de
344"', il a trouvé 25° 1/2. —Il annonce
au-si qu'on a découvert deux énormes
défenses d'éléphant fossile trouvées dans
un terrain d'alluvion du même pays. L'auteur pense que l'animal avait été transporté en ce lieu par les eaux.
M. d Hombres - Firmas adresse ses
tableaux d'observations météorologiques
dont il n'avait remis précédemment que
le résumé.
puits artésien

;

s'est

il

;

M. Demidoff remet des observations
météorologiques faites en Sibérie.
M. de Fresne remet la description d'un
moteur atmosphérique, à l'aide duquel il
prétend pouvoir diriger les aérostats en
prenant l'air pour point d'appui.
M. Sé-

—

guier rappelle que M. Sauvage avait, i! y
proposé un moyen
a plusieurs années
analogue.
,

M. Duhamel adresse un Mémoire sur les
sons harmoni ques il est parvenu à cette
proposition nouvelle, que lorsqu'on réunit
sur une même corde les causes qui, agissant séparément, lui feraient rendre chacune un son unique, cette corde peut être
considérée comme partagée en un certain
nombre de parties telles que tous les
points de chacune fassent un nombre égal
de vibrations dans le même temps ; il en
tire cette conclusion que chacun des sons
était produit [)ar une partie différente de
la corde dans laquelle il régnait seul , et
que la perception simultanée a lieu comme
si elle provenait d'instruments différents.
MM. Pierquin et Bellanger se plaignent
des conclusions de l'Académie relatives à
la rage , et citent de nouveaux faits en fa;

I

i

,
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veur de l'opinion que

jusqu'aux Champs-Elysées par les plus
beaux quarlier's de la capitale, leur développement a élé iuiinenso. On peut diviser
les jardiniers maraîchers en trois classes
ceux qui s'occupent des culiures forcées,
et qui en général sont siiués dans l'inlérreur de Par is, iiolammenl aux alentours
du faubourg Saini-Aiiloine ceux qui s'occupent spécialement des cultures de pri
meurs et pr inianières natui elles ; on les
encontre spécialement du côté de SaintMandé, Vincennes, Montr euil Asnières
Colombe, Courbevoie, etc.; entiii les cultivateurs de gros légumes, dont les exploitations occupent principalement les plaines
de Saint Denis, d Aubei villiers-les-Vertus,
de Pantin, etc. Du reste, l'apijrovisiorrrremenl de Paris en produits légumiers ne
profite pas seulement aux environs; les
départements voisiiis.jusqu'àLaon au nord
et Or léans au midi, y contribuent. Pour le
département de la Seine seulement on peut
évaluer à 500 le nombre des jardiniers de
la [)remière classe, età iOO ceux de chacune
des deux autres classes; ils cultivent jusqu à
cinq hectares de terrain, et en moyenne un
hectare, ce qui au total fait 5000 hectares,
dont les produits annuels peuvent être es
limés jusqu'à 8000 francs par hectare à
cause des trois ou quatre saisons de cultures que l'industrie de ces jardiniers obtient du même sol chaque année. Ces Ir avanx occupent constamment au-delà de
30,000 individus. Cette industrie, négligéi^
etignoi ée, mér ite donc de fixer l'attention
de l'autor ité, et M. II ricarl de Thury termine en demarrdant le rét;iblissement du
concours ouvert il y a déjà long-temps par
la Société royale et centrale pour le meilleur Manuel des cultures maraîchères.
M. le baron de Mortemaut Boisse et
M. Hperne ve Pommeuse rendent compte
des travaux et des progrès de défrichement et de colonisation des sociétés agri-

rage est due à

la

M. Dufo adresse des obserN alions très
étendues sur les mollusques marins, terrestres et fluviatiles des îles Séohelles et
des Amir tnies et annonce l'arrivée prochaine de ses collections contenues dans
6oixa(ite douze caisses qui renferment près
de cinq cents espèces, parmi lesquelles on
remarque environ cent espèces nouvelles.
M. Boussiiigault remet de la pari de
M. Dupasquier, professeur à l'école de
La Martinière, à Lyon un Mémoire sur
le> eaux de source comparées aux eaux
de rivière sous le rapport hygiénique et
\sous le rapport industriel. Nous rendrons
compte de ce travail.
„

,

,

Société royale et centrale d'Agriculture.

du 8 décembre iSSg.

MiNiSTBE de l'Agriculture et du
li^Pj Commerce, qui a présidé celte séance,
a commencé par se féliciter de la part que
le gouvernement prenait aux progrès de
l'agriculture, et il a promis la conimuaiiou
de ses utiles encouragements. C'est en effet grâce à son intervenli(m que M. Hébert
a envoyé de Manille ei M. Guillemin du
Brésil, de précieux documents sui' la culture du thé; un voyage a lieu en ce moment en Abyssinie spécialement pour rechercher les plantes qu'il pourrait être utile
d'introduire dans notre agriculture; M. le
P?,5i''le

comte Odart

visite la

Hongrie dans

I

ndé-

rêi de nos vignobles et de nos collections
de vignes;
de Mornay a été étudier

M

d;ins l'est

•

de

la

Frnnce

la

pratique des

ir-

rigations et l'organisation des fruitières ;
Plusieurs agronomes ont été chaigés do

I

nouveaux renseignements
Statistique agricole de la France
de

recueillir

'

pour

la

coles d'Ar'cachon et de la

qui se prép.ire. L'enseignement de l'agi iculture reçoit chaque jnur de nouveaux
dévelo[ipemen!s. il existe deux chaires à
Rouen, à Bordeaux, à Toulouse, à Besançon dans plusieurs des écoles normales
pr imaires. Le gouvernement a cherché à
répandre les bonnes aces de bestiaux en
important et mettant en vente les précieux
taureaux de Durham dont une nouvelle
imf)ort<ilion va a\oir lieu. Deux nouvelles
fermes-modèles ont été organisées dans la
D.)rdogne et la Lozèr e. Enfin, 782,000 fr.
orri été employés en encouragements à l'agriculture, dont le tiers en faveur des associal ions agr icoles et 25,000 fr. pour des
missions.
SoULANGE BoDiN, vice-secrétaire a
annoncé que la société avait déjà reçu un
prand nombre de dncirments sur Vctat de
V agriculture dans les départements, en réponse à sa circulair e, et qu'il en présenlerait le tableau lorsque ces renseignements
seraient plus complets.

î

'
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M.

de Sylvestre, secrétaire
une Notice biographique sur
Tessier, mort à 97 arrs, et qui a surle

lîaron

.

perpétuel a

g

M.

,

lu

contribué à l'introdirction et la propagalion des mér inos en Franco.
n M. le \icomie Hericart de Tutry,
dans une notice sur la culture maraîchère,
en trace une r-apide histoire dans les divei's
pays, en signale l'importance et notamtoiri

,5

;

,1

I,

IJ

,

[g

ment

,(

les

déterre
ij

immenses services que
a rendus à l'Europe;

la

pomme

il

montre

quels progrès successifs les jar dins maraichers ont faits dans Paris et aux envir orrs
ma menant que leur ancien em[)lacement
a été envahi depuis le faubourg du Temple

j

;

,j

j

I

lement

la

r

Prix de Mécanique fondé par M. de
Montgon. M. de Moiilyon a fondé un prix

'

annuel en faveur de celui qui aura inventé
ou perfectionné des instruments utiles aux
progrès de l'agriculture, des arts mécaniques et des sciences. Ce prix sera une médaille d'or de la valeur de cinq cents francs.

Prix de Statistique fondé par M. de
Montyon en faveur des ouvrages qui au,

ront pour objet une ou plusieurs questions
relatives à la slatistique de la France. Le
prix consistera en une médaille d'or équi\alente à la somme de cinq cent trente

et si-

appelées

francs.

Grand prix des Sciences physiques. L'Académie propose pour sujet du grand prix
des sciences physiques qui sera décerné,
s'il y a lieu, dans sa séance publique de 1841,
la question suivante « Déterminer par des
:

» expériences précisesla chaleur spécifique

des principaux corps simples et celle d'un
and nombre de combinaisons minéra» les et organiques. Discuter le rapport qui
B existe eritr e le poids atomique des corps
et les chaleurs spécifiques données par

»

» gr

j)

->3-(aS)

CC

c »

0 l'expérience. »

les
:

des Sciences mathématiques.
théorie des perturbations des

exprimé, jusqu à présent,
de leurs coordonnées

les accroissemerrls

L'Académie engage

concurrents à étudier sous ce point de vue
2" Quelques oxia lo Les corps simples
» des ou composés binaires, en choisissant
» de pi éfér ence ceux qui forment des sé» ries .comme les trois oxides de cuivre, par
3" Quelques sels des princi« exemple
» paux genres el à divers états de satui'a» tiorr, en les compar ant à l'état anhydre
» et à l'état hydralé;
Les principales
» matières organiques.»
;

(^^\ind prix

,

dus aux forces perturbatr ices, par des séries de sinus et de cosinus des multiples
des moyens mouvements. Maintenant qu'on
possède des tables numériques d'une autre
espèce de fonctions périodiques, on pour-essayer d'exprimerces accroissements,
soit dans la théor ie des planètes, soit dans
celle du mouvement de la Lune autour de
la Ter re, par des séries do ces autres fonclions. Afiir d'a[)peler l'attoniion des géomètres sur cette manière nouvelle d'envisager le principal problème de la Mécanique céleste, l'Académie a proposé la question suivante pour sujet du gr and |)rix de
matlu''matiques qui sera décerné en 18V0:
a Déterminer les |)ertui balions du mouvc» ment elliptique, par des séries de (juaiirail

l'application de

vapeur à la navigation. Le roi, sur la
proposition de M. le baron Charles Dupin,
ayant ordonné qu'un prix de six mille
francs serait décerné par l'Académie des
Sciences en 1836 : cf Au meilleur ouvrage
» ou mémoire sur l'emploi le plus avanta« geux de la \ apeur sur la marche des na» vires, et sur le système de mécanisme,
» d'installation, d'arrimage et d'armement
» qu'on doit préférer pour cette classe de
» bâtiments, » l'Académie a successivement emis ce pr ix depuis 1836.

Sciences.

a

,

Prix extraordinaire sur

Prix proposés par l'Académie royale des

on

la

la

physiologie végétale et l'agri-

plarrètes,

fait

plus inléressanie le mémoire ou le travail le plus utile aux pro->;
grès de l'astronomie, est de la valeur de
six cent trente-cinq francs.

nous en donnerons un extrait.
M. le baron de Sylvestre lit une Notice biographique siir M. Huzard père
mor t à la fin de 1838, et auquel on doit
une grande partie des récents progrès de
la science vétérinaire en France.

la

(

l'Institut exceptés), aur a

l'observation

;

\i»il)ans

t

,

leê effets

—^

manièrequ'au moyen
numér iques cxislariles, on

membres de

considéde la gelée sur les végétaux cultivés, cite une foule de faits curieux
relatifs à celte question, qui inti resse é{;aculture

tables

Prix d'astronomie fondé par M. de TmLa médaille fondée p;ir M. de Lalande, pour êtr e donnée annuellement à la
pei-sonne qui
en France ou ailleurs les

M. Leclerc-Thouin dans des

rations sur

des

lande.

,

ij

I,

sorti

»

cachetés.

,

Camargue,

gnalent les services qu'elles
à rendre.

différentes des fonc-

',

,

,

cir

Les mémorres devront être arrivés air sede l'Académie avant le 1
mai
18'i-O. Les noms des auteurs seront conte-''
nus, comme à l'ordinaire, dans des billets

r

,

lions

crétariat

;

I

,

culaires, de

»

» jiuisse calculer, d'après ces sér ies, le lieu
» d'une planète à toute époque donnée, a

:

,

piiljli(|iie

»:tilés périodii^ues

,

l'influence do l'imagination.
Viollet déposedeux paquets cachetés.

Séance

11

;

Prix relatif à la vaccine L'Académie
rappelle qu'elle a proposé pour sujet d'un
prix de 10,000 frai'.cs, qui sera décerné,
y a lieu dans sa séance publique de
18'(2, la question sui\anie:«La vertu

s'il

,

de la vaccine est-elle absoou bien ne serait-elle que t^mporairc? Dans ce dernier cas déterminer

» pi éservaii icc
» lue
j)

,

,

» par des expériences précises et des faits

authentiques, le temps pendant lequel
vaccine préserve de la variole. Le
» cow-pox a-t-il une vertu préservatrice
» plus certaine ou plus persistante que le

1»

» la

»

,
I

I/ECUO DU MONHK SAVAÎMT.

12
»
»
»
»
»

vaccin déjà omployô à un nombre plus
ou moins considérable de vaccitiaiions

En supposant que

successives;'

la

qua-

»
»

préservatrice du vaccin s'affaiblisse
avec le temps, faudrait-il le renouveler,
et par quels moyens? L'intensité plus ou
moins grande des phénomènes locaux
du vaccin a-l-elle quelque relation a\ec
la qualité préservatrice de la variole?
Est-il nécessaire de vacciner plusieurs
fois une même personne, et. dans le cas

j»

de

j)

faut-il

j)

»
>>

»

lilé

l

affirmaiiN e, après

combien d'années

tant

même,

la

l'oxigèno et l'hydiogène

augmentrni tous les doux et à très peu
prés dans les proportions qui con.>tituenl
on comparant les
l'eau. Ainsi on aura
doux bitumes de Bastennes et de i'ontdu Château
,

:

.II.

carb.

liYiIr.

Bastennes.
1,000 1.320 25 ;ÏPO)
.
Pont-du-Château. l.OOO 1 308 oOk [H'O)
Si le bitume de Cuba renformait 1,80
d'azote p. 100, comme celui de Bastennes,
sa compo>ition se représenterait par
.

procéder à de nouvelles vaccina-

1,000

» lions?

at.

.

carb.

i.30V hydr. 67 [WO)

La quantité de coke que

Prix fondé par M. 3Ianni. M, Manni
professeur à Université de Rome, ayant
offert de faire les fonds d'un prix spécial
de 1500 francs, à décerner par l'Académie,
sur la question des morts appareyites et sur
les moyens de remédier aux accidents funestes qui en sont trop souvent les conséquences, l'xVcadémie avait proposé, en 1837,
pour sujet d'un prix qui devait être décerné dans la séance publique de 1839, la
question suivante « Quels sont les caracB tères distinctifs des morts apparentes?
» Quels sont les moyens de prévenir les
» enterrements prématurés?» L'Académie
areçu sept mémoires manuscrits. Plusieurs
d'entre eus ont paru renfermer des vues
Utiles, mais que l'expérience n a pas encore
suffisamment justifiées. En conséquence,
elle remet le prix sur les morts apparentes
à l'année 1842.
l

:

de ces

bitumes à

trois

lais.-e

chacun

la distillation

est

d'autant moindre qu'ils renferment une
plus grande j)roi)ortioii dhydiogène et
d'oxigène. ainsi qu'on pouvait s'y attendre.
3° La composition des bitumes de N,iples et de Pontnavey montre de quelle
manière s'opère la tiansitioti des bitumes
aux autres combustibles riiinéranx. Ainsi
le

bitume de Naples se rapproche beau-

coup du lignite bitumineux d Ellebogen
et (m voit par le tableau qu'il n'en dilfère
que par une moindre pi(»portion d oxigène. D'un autre côté, le bitume de Pontnavey renfeime déjà une proportion con,

sidérable d'oxigène, ce qui le rapproche
des liiiiiites secs et des tourbes.
4" La proportion d'azote contenue dans
les bitumes qui ont été examinés i)araît
varier à peu pi ès entre les mêmes limites
que dans les autres combustibles miné-

raux.
-

»> 3 3g£) CCc<

Analyse du calcaire bitumineux du Val de
Travers principauté de Neuchâtel ) par
M. P. Bertbier.

SCIENCES PHYSIQUES.

f

nombre de roches de

rougi par les acides, tandis que les autres
no présentent pas ce caractère et de plus,
que parmi les roches qui laissent dégager
de l'ammoniaque la plupart exhalent l'od»'ur empyreumalique, tandis que d'autres
ne manifestent aucunement cette odeur.
;

Il résulte de mes expéiiences que les
irapps, et cniie autres les trajips de la
côte d Ency (Meurthe), (jui avaient été
piis pour des basaltes, donnent à la distillation des huiles empyreumatiiiues et
de
ammoniaque; d'où il suit qu'avant
la form. tion de ces roches vivaient des
êtres organisés dont les débris se trouvent
ercoio intimement mélangés avec les autandis
es éléments qui les constituent
u'au contraire les véritables basaltes,
(eux d'Auvergne par exemple, ne donnent
rien de semblable.
J'ai trouvé encore que la plupart des
roches dites primitives donnent un produit
ammoniacal à la distillation et que par
conséquent, de quelque manière que l'on
ex lll^ue leur formation, elle n'a pas eu
lieu à une haute température. La siénite
I

t

;

(

,

d'Ejiypte, les micaschistes, les schistes de
transition des Vosges sont dans ce cas.
Les calcaires lamellaires qui se trouvent
dans le granité à Sainte-Marie, etc., n'ont
pas accusé sensiblement plus de matière
animale que les granités ; et ce qui est plus

surprenant, c'est qu'il en est de même du
niuscheikalk et des ossements fossiles qu'il
renferme. (A7in. de chimie, t. 67. )

,

minerai constitue un gî'e très consigg|dérable, qui est connu depuis plus d'un
siècle. Il a été récemment l'objet d'une
concession, qui a été instituée par le roi
de Prusse comme prince de Neuchâtel.
Il est compacte, sans aucune apparence
de division schi-teuse , d'un brun irès
foncé presque noir, et rempli de petites
lamelles brillantes qui paraissent provenir
de coquilles hangées en spath calcaire. Il
necont'cnt ab-^oUinient que du carbonate
de chaux et du bitume, et ne renferme
pas trace d'argile, non plus que de sulfate
de chaux. Par calcii alion en vase clos, il
laisse 0,50 de chaux caustique blanche,
qui ne retient qu'une trace de charbon
en mélange. Loisqu'on le chauffe lentement il se ramollit s'agglomère brûle
avec flamme en répandant u'ie odeur
bitumineuse pure, et il reste 0 88 de
carbonate de chaux très blanc. Il contient par conséqueut 0,12 de bitume.
Quand on le traite par l'acide muriatique

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

|Çtie

Analyse élémentaire de quelques bitumes
minéraux par E. Ebelmen.
;

de bitumes min'raux dont
y es analyses
résuliais ont
allons donner

fcnous

les

été faites en employant les procédés que
a suivis pour déterminer la
composition des différentes espèces de combustibles minéraux, et qu il a décrits dans

M. Regnault

son mémoire inséré au tome XII des Annales des mines. Ainsi, dans l'opération
qui sert à doser l'hydiogène et le carbone, le fond du tube à combustion était
occupé par une quantité de chlorate de
Fotasse fondu, suffisante pour produire
oxigène nécessaire à la réoxidation du
cuivre réduit, à la combustion des dernières parcelles de carbone, et pour chasser complètement à la fin de l'opération
l'eau et l'acide carbonique dans les appareils de condensation. Le tube à combustion était préalablement de'-séché dans le
vide à une température de 100° environ,
à l'aide de la petite pompe pneumatique
de M. Gay-Lussac. L'azote a été déterminé par le procédé de M. Dumas en
.

remplaçant toutefois lecarbonatede plomb
par le bicarbonate de soude.
On peut déduire de l'examen du
tableau dressé par l'auteur les consé1° Le bitume de Bequences suivantes
chelbrun renferme une proportion d'hydrogène beaucoup plus considérable que
tous les autres. Il contient un centième et
demi d'hydrogène de plus que le bitume de
Bastennes, avec lequel il paraît cr pendant
avoir d'assez grands rapports. 2' En passant des bitumes mous à la température
Bastennes
à ceux qui sont
ordinaire
complètement fusibles au dessous de 100°,
on voit que, la proportion de carbone res:

(

)

diverses formatiems,

reconnu que les unes laissent dégager des vapeurs ammoniacales qm ramènent au bleu le papier do tournesol
et j'ai

i

,

,

,

bitume
nager
à la surface de la liqueur. Ce bitume est
mou à la température ordinaire, et on
peut le pétiir entre les doigts comme de
la poix. 11 se dissout en grande partie dans
à froid, le calcaire se dissout, et le

se pelotonne en

grumeaux

et vient

l'éther et en totalité dans l'essence de té-

rébenthine. On dit que pour faire des
mastics le calcaire du Val-de-ïravers
n'exige pas l'addition d'une aussi grande
firoportion de bitume liquide que le calcaire de Seyssel.
»

»3j eo ccn

Indice de Débris organiques dans les roches les
plus anciennes du globe par M, 33raconnot.
,

,

dans une
llU'ai soumis à la dis'illaiion ,
lUpelile cornue de verre, un très grand

WTurpin,
tsces

,

de l'Académie des Scien-

vient de faite rentrer dans ses

limites la puissance qu'ont les feuilles de
produire des fleurs des fruits , même des
plantes. Il ad iet, comme vrai, en prinToute
cipe, la loi posée par M. Desvaux
feuille placée dans des circonstances favorables peut donner naissance à une nouvelle
plante; ma^s il y trouve beaucoup d'exceptions dans la pratique. D'aboi d il faut bien
s'entendre sur ce qui d:)it être appelé feuill'u^-age fait appeler feuilles les expanles
s ons foliacées des Ruscus , des Xylophylla
qui portent des fleurs mais ces expansions
sont de^ rameaux aplatis qui ont à leur
0 ig ne leurs feuilles restées à l'état rudinieniaire et que ceux qui ne sont pas botanistes n'aperçoivent pas. Pour qu'une
expansion soit une véritable feuille il faut
qu'elle n'ait point d'autre expansion immédiateineiit au-dessous du point où elle se
sépare de la tige qui lui donne naissance.
i»ans ce cas, les feuilles qui peuvent produire des fleurs ou des plantes sont rares:
on ne connaît guère que celles du Bryophyl'um calycinum, du Dulongia acuminata,
du Drosera t de quelques Ibiigères. Nous
po-sédons une variété de chou dite prolifère, doni les feuilles se couvrent d'une
grande quantité de productions plus ou
moins polymorphes, plus ou moins grandes et qui rendent ce chou très curietjx;
quelques autres feuilles ont aussi la propriété de développer dans leur tissu des
bourgeons adventifs quicrèventl'épiderme
pour venir grandir en plante au grand
jour; mais l'origine de ceux-ci est encore
une hypoihèse, tandis que les productions
dont il est parlé plus haut émanent visibleleeiit de l'un des faisceaux de fibres qui
forment la charpente de la fouille.
,

:

:

;

,

,

,

,

DU MO!\DE SAVANT.

L'ECÎEO

Sur

le Scbeerérite

Gall)

,

d'Usnach ( canton de Saintpar M. ELrauss.

I

|î^a scheerérite d'Usnach est renfermée

"««dans une couche tertiaire de charbon
exclusivement dans les troncs de
pins que l'on y trouve en grande quantité;
elle se trouve principalement dans les par
lies les plus épais.ses, soit de la tige, j-oit
de la racine, entre l'écorce et le bois.
Elle est sous la forme d'une rare offlorescence d'un blanc grisâtre, ayant l'éclat
gras, lamelleuse et très tendre. Elle fond
et devient huileuse en répandant
a
des vapeurs blanches qui se condensent
sous forme laineuse sur les corps froids.
La scheerérite s'évapore lentement et
complètement à l'air au bout d'un certain
temps. A 200° elle bout, devient brune,
et se décompose en laissant dégager d'abord une huile incolore et ensuite des
huiles de plus en plus brunes, et il reste
du charbon. Elle e.st insoluble dans l'eau,
mais soluble dans l'éiher les huiles grasfossile

,

;

ses et l'alcool la dissolvent beaucoup plus
facilement a chaud qu'à froid, et l'^bandoniient par le refi oidissement sous forme
de lames d'un vif éclat gras ; la potasse
ne la dissout pas; l'acide sulfurique et
l'acide nitrique la dissolvent à chaud sans
la décomposer. Elle brûle avecune flamme
fuligineuse et en répandant une odeur em-

pyrcumalique désagréable.
M. Macaire y a trouvé 0,73 de carbone
et 0,24 d'hydrogène: mais il paraît qu'il
n'a pas opéré sur de la matière pure.
J'en ai analysé un échantillon, que j'ai
d'abord dissous dans l'alcool bouillant et
que j'ai fondu ensuite, et l'analyse m'a
donné
:

Carbone.

0,92V9
0,0752

.

Hydrogène.

at.

analysé les variétés suivantes :
la formation du lignite de Fiiesdorf, près de Bonn, en
masses blanches à paillettes cristallines,
ordinairement recouvertes de soufre.
H.) Alun do plume du schiste alumineux
de Potschappel auprès de Pies e, en
masses amoiphes ou fibreuses d'un blanc
grisâtre ou jaunâtre.
III. Alun de plume de la terre d'alun
de Fceienwalde, semblable au minéral de
Kolosoruk. Kla[iroth y a trouvé 15,25 alumine, 7,5 pioioxide oe fer, 0,25 potasse
et 77 d'acide sulfurique et d'eau.
IV. Alun natuiel de J^occoro, près de

L) Alun naturel de

,

)

)

Santa-Fe de Bogota, dans la Colombie,
lappoito par M. de llumboldt. Cette substance forme des masses amorphes d'un
blanc éclatant.
V. Alun de plume de Bodenmais. Ces
deux dernières vai iélés, d'après quelques
essais
appartiennent à la même espèce
;

,

que

le

n

'

III.

L'analyse des trois premières m'a donné:

Acide sulfurique. 37,380
Alumine
14.867
Pioioxide de fer. 2,463
»
manganèse.
Chaux
0,149
Magnésie.. ...
»
Potasse
0,215
Acide silicique.
»

—

donne plus du tout de cristaux,
e qu'il est composé de

11 2-i7

0,718
0 307
0,449
1,912
0,473
0.''30

»

48.847

:

Acide sulfui ique.
Alu;nine

Protoxide de

et

on

:

2

O.llIG,

il

at.

0,0861

>ur les substances qui portent le

fer.

Magnésie

0,235
0,4 4

et perte.

.

.

0,8710
0,1290
1

,0000

Je l'appelle Gyro-Scheerérite. [Journ. de
Phys. , t. 24. )

nom

43,025

100 000

La combinaison F e S -f ÀIS^
qui

peut

composée de

M. Ch. Rammelsberg.

IbW

,

:

Acide sulfurique.

3'(',648

Alumine

11,102
7.591

Protoxide de

d'Aluns

-|-

préparer directement, est

se

fer.

Eau

100,000

,

;

;

phnne ou d'alun naturel. Ces suble rapport do leur composi|ion chimique, peuvent étie rangées d'a)rès mes analyses en trois classes
1" Los siibsiancos qui sont essentiellenenl formées de sulfate neutre d'alumine,
nais dans los(]uelles j'ai trouvé conslam]i)cni une polilc (piantiié de polanso, jajnais au delà do 0,50
p. 0/0. Elles ne rea-

inconnue.

L'alun do plume analysé par M. Berthier présente la même composition.
3» Les masses salines qui sont essentiellement composées de sulfate de magnésie. J'ai reconnu comme appartenant

plume d'une loinconnue en masses Hbreuses, et un
autre sol des uu'nes de mercure d'idiia.
Klapioili et Slromeyer avaient déjà reà cette cl.isso un alun do
calité

connu ce

fait

;

ce dernier chimiste a

phia.)

Organisation des dents de la vipère.

^Ijxn

sait

que

N^^chets qui

la a

ipère possède des cro-

distillent

plaie qu'ils ont foimée.

le

venin dans la

M. Grand-Bou-

par laquelle il avait été niordu il souleva
l'un dos crochets avecune pince pour mieux
juger de son mécanisme et de la disposition
de son articulation avec l'os maxillaire et
remarqua que ce crochet était formé de
deux pièces juxtaposées, renfermées jusqu'à une ligne et demie de leur sommet
dans une même membrane. Les naturalistes pensaient que chacune de ces dents
mobiles est formée d'une seule pièce canaliculée ou sillonnée, et quelquefois divisée
à son sommet; aucun ne dit qu'elle soit
forniée de deux pièces juxtaposées et indépendantes et c'est cela cependant que
M. Grand-Boulogne a constaté d'une manière évidente. En détachant coni[)lctement la mombrano ou repli nuiquoux, qui
partant do la gonci\e, entoure comme un
fourreau le crochet mobile jusqu'à une
petite distance de son sommet, il vit que
les deux |)iècos on question étaient parfaitement indépendantes et formaient, en s'unissaiit avecle maxillaire, deux articulations isolées. Saisie avec la pince chacune
pouvait être unie sans que sa congénère
f)or(lît de son immobilité
ainsi la dent était
bien formée de deux crochets indéi)ondants
en réalité, mais soudés en apparence, et
,

localité qui m'est

sous

;

,

j'aire d'autres recherches sur les substances
jinalopues qui sont connues sous le nom
(le

,

;

IL) Alun de plume d'Artem, dans la
Thuringe, ei une autre substance d'une

'\yalun

,

arrondie à l'extrémité; la tête est large,
le museau obtus, la bouche grande s éiendant plus loin que les yeux ; la mâchoire
inférieure dépassant la supérieure; les
yeux protubérants et éloignés; l'iris parfaitement coloré d'or et de brun la pupille circulaire se contractant horizontalement, quoique peu affectée par la lumière;
la couleur des parties supérieures et des
côtés noirâtre, avec de nombreuses taches
irrégulières d'ocre pâle, qui sont plus
grandes sur la partie supérieure de la
queue le dessous cendré et moucheté très
irrégulièrement de taches de couleur
d'ocre qui sont plus nombreuses et moins
confuses le long des côtes ; la gorge est
d'un ocre pâle uniforme; le dessous de la
queue sans tache et hérissé d'un nombre
remarquable de petites granulations. Le
dessous des jambes et des pieds est rougeâtre la peau est douce et ne sécrète que
fort peu de fluide glutineux, si commun
aux Salamandres quatre doigts aux pieds
atitérieurs, cinq aux pieds postérieurs.
Journ. ofthe Acad. of science of Philadelet

,

||j^es reclierches sur le minéral alumijâftSneux de Kolosoruk m'ont conduit à

jlitances,

^^alissot de Beauvois et Bosc ont déjà
y* chacun décrii une espèce de Salamandre, habitant l'Amérique septentrionale;
M. Gieen en ajoute une nouvelle espèce
dont voici la description. Cet animal a
8 pouces de longueur; sa queue, un peu
est comprimée
plus longue que le corps

logne, de Theys (Isère) fit la dissection
de cet appareil venimeux sur une vipère

36 0 '5
10,914
9 367

Potasse

Eau

0 8745

par

Amérique , par M. Green,

(

Tou»

,

35,637

2° Les sels doubles qui sont essentiellement c«miposés d'alun de protoxide de
fer, mais qui renferment en outre un peu
de potasse. A ci lté classe appartiennent:
L L'alun de plume des mines de mercure du duché des Deux-l'ont'^, en masses
Hbreuses jaunâtres et d'un éclat soyeux
très brdiaut. Son analyse m'a donné

tant plusieurs fois la distillation, ce liquide

de plume

35,710
12 778
0 667
1,018
0,6i0
0,273
0,324

47,022

0,9991

.

III.

98,432 100,000

.

Carbone.
Hydrogène.

STouvelle espèce de Salamandre trouvée en

;

H

L

0,92^.4

D'après cela c'est un hydrogène car'boné dont les éléments se trouvent dans
le même rapport que dans la bet)zine. Je
Q'ai [)as pu déterminer son poids atomique.
Lt' liquide incolore que l'on obtient en
distillant la scheerérite se prend par l'ao[itation en cristaux lamelleiix, qui restent
imprégnés d'un liquide huileux, ayant l'oieur désagréable du goudron. En répéne

ferment une petite quaniitéde chaux ou de
(Ann. dePogy., t. 43.)

fer.

J ai

0,0756

1

constaté que l'alun de plume de Calatayud
et de Neusolil présente la même composition. Ces sols sont quelquefois du sulfate
de magnésie pure; d'auires fois ils ren-

l

.

1

13

ferment jamais de soude nid'ammoniaque;
mais on y trouve toujours une certaine
quantité de protoxide de fer, de manganèse, de chaux et de magnésie, qui, combinés avec de l'acide sulfurique, forment
avec le sulfate d'alumine une espèce d'alun. On distingue ces sels doubles de aluti ordinaire de potasse par leur plus
grande solubilité.

même

,

;

,

L'FCIIO nu

li

plantent et se cultivent de

fourreau moniliranoux
qu'au premier eoup-d'œil et
avant celte dissection miiuiiieiise ou aurait pu al>irmer qu'il n'exist;iil qu'une pièce
osseuse. l]es deux crocliets assez setublables à deux fines arèt.^s, formaient en
s'unissani un très petit sillon à la base
duquel \ enait s'ouvrir le canal excréteur
de l'appareil glanduleux qui fournit le venin. Le côté opposé offrit la même dispo~
sition anaiomique, reconnue encore dans
deux autres vipères disséquées avec le

unis par

de

lo iiiônie

,

vante

toile sorte

tion,

champ

lo

destiné à celle planta-

fin

unes des autres

d'environ trois pi(>ds

les

de manière à ce que

les plants figurent ini

,

quinconce. Dans chacpic trou
l'on pose
(leux plants, ou. autr(>ment, deux crosseltes. Pendant la première et la se.

vipère que les naturalistes n'ont pas décrite
ou que jusqu'à présent les dissections de ce reptile n'ont pas été faites avec
assez de soin ou b en encore que la disposition anatomique qu'il a constatée trois
fois serait purement individuelle. {Journ.
des Connaissances Médico-Chirurgicales

conde année, cette plantation est abatid(mnée à elle-même; on s'occupe seulement de cultiver le terrain à la sape de
manièreà le tenir propre; la troisième année, on coupe les ceps au-dessus du second bouton; il croît donc doux boui geons
à chacun et l'on obtient ainsi quatre rameaux on dégage les sous-rameaux des
rejetons inutiles, et Ion donne un bon
sarclage la quatrième année sur ces 4 rameaux deux sont taillés au-dessus du second bourgeon et les plus forts ser vent

nov.)

à

même

soin.

qu'il existe

M. Grand-Boulogne, en puparaît en conclure
dans ce pays une espèce de
.

lée

:

,

,

former des arcs dont l'un est dirigé à
droite et l'autre à gauche; deux quarts de
la branche serviront à former l'arc, un au-

;

tre quart se plie avec le genou et est enfoui
en terre le dernier quart forme un jet.
Ces deux arcs et les deux jets qui en
naissent forment les parties qui portent
finit dans l'année et ces fruits se lessentent de la chaleur du soleil et de celle de
la terre échauffée
les quatre bourgeons
laissés aux deux ergots préparent quatre
branches pour l'année suivante; ainsi se
renouvellent tous les ans les mêmes opé-

nient qui oblige à l'ouvrir longiludinale-

ment pour eu rejeter toute la partie devenue trop dure.
Au contraire, quand la plante n'est pas
montée en graine la racine tout ontière
est bonne et tendre comme celle de la
scorsonère néanmoins la partie centrale
s'endurcit sensiblement au retour de la

;

Fabrication des draps par le feutrage.

^y^uoique l'art de filer et de

tisser la laine

,

,

N^^soit d'une très haute antiquité il paraît néanmoins, que celui d'en former des
étoffes par le feutrage est encore plus ancien. Ce qu'il y a de certain, c'est que
plusieurs peuples encore peu avancés ,
notamment les Tartares en Asie, préparent encore des draps à leur usage qui ne
sont pas tissés, et qu'ils obtiennent uniquement par la foule, comme nous fabriquons
encore aujourd'hui les feutres de poil et
de laine qui servent à la fabrication des
chapeaux ainsi qu'à d'autres usages.
On a essayé à bien des reprises différentes de fabriquer des draps pour l'habillement parla foule seulement, et de se
dispenser ainsi du filage et du tissage de
la kine dans ce genre de produits; mais
ces tentatives n'ont pas eu de suite parce
que les feutres ainsi préparés n'avaient
d'un côté ni la souplesse, ni l'élasticité et
lemoelleuxdes draps tissés, et d'un autre
parce qu'on n'a pas pu atteindre la même
finesse, et enfin parce que les feutres
manqueraient souvent de consistance.
On annonce qn'un Américain vient de
résoudre ce problème industriel et qu'il
est parvenu à établir une machine à faire
des feutres qui ont toutes les qualités des
meilleurs draps, et qui dispense du filage et
du tissage de la laine. On dit que les fabricants anglais distingués, auxquels on a soumis des échantillons de draps feutres ainsi
que les plans de la machine, ont été frappés
de l excellente qnalité des premiers et de la
simplicité de la secondé. Enfin, on assure
qu'une machine simple qui ne coûter ait
que 15.000 francs pourrait fabriquer en
douze heures de travail 600 mètres de
drap d'un mètre de lai geur. L'inventeur
s'est pourvu d'un brevet dans les principaux pays où fleurit l'industrie.
,

,

;

;

rations

,

c'est-à-dire

que

les

labourer profondésemer ce charsa racine, grosse et pivoianto, devi<MU fort longue.
On recommande de semer clair, parce
que la plante devient forte et produit beau-

belle saison.

deux plus

coup de larges

,

SCIENCES HISTORIQUES.

,

Compte-rendu des travaux de la Société archéologique du midi depuis sa fondation.
,

(Suite).

M. Lhermann qui a fait un voyage de
Europe comme envoyé par le
,

six ans en

TROISIÈME PARTIE.

,

comte Ladislas Foresleiier possesseur de
l'établissement agronomique appi lé Georgicon, en Autriche, assure que le meilleur \in d'OEdenbourg provient de vignes
,

Descl iplion et découverte de divers objets d'antiquité.

qui sont ainsi cultivées.
Ce qui paraît surprenant , c'est qu'on
assure que h s vignes qui , par ce procédé,
paraîtraient devoir éprouver un prompt

—

épuisement, durent néanmoins très longtemps raison de plus pour qu'elles produisent un b 'n vin. (Transact. of the horticult. soc. of London.)
;

le sujet d'un mémoire orné de deux charmantes lithographies dont il est l'auteur.
M. Léonce de Lavergne a parlé de la
aux environs de
pierre de Saint-Bresc
Venerque, et des curieuses superstitions

—

,

—

MOKTICITIiTUKE.
Notice sur

le

M. Du Mège a décrit
qui s'y rattachent.
le tombeau de Saint Hilaire, existant encore dans la commune de ce nom , près

scolyme (scolymus hispanicus).

chardon à fleurs
une racine très bonne

e scolyme, espèce de
viliijaunes, piodnil

particulière de cultiver les vignes en
usage depuis long-temps dans quelques parties de la Hongrie
et principalement à
,

à

manger.

Commun

vinces méridionales,

dans toutes
il

les

croît sur le

probord

,

chemins
dans les lieux pierreux
parmi les décombres; la racine en est

di s

Œdenbourg.
,

vignes se

M. Chaudruc de Crazannes a donné une
iroudissertation sur une olla cinéraire
\ ée dans un puits de construction romaine,
Deux bas-reaux environs de Saintes.
liefs, provenant de l'ancienne abbaye de
Saint-Sernin, ont fourni à M. de Caslellam
,

.

les

en

:

lines.

,

,

et

,

,

l'on fait d'excellents vins

En automne

il

corée sauvage
les feuilles deviennent
blanches, tendres et très bonnes à manger
en salade crue ou cuite. {Revue horticole.)

;

,

Il^ans quelques contrées de la Hongrie
Ss^et principalement à OEdijnbourg, où

feuilles.

faut butter, lecouvrir de lerre
les feuilles , rentrer les racines en hiver
dans les caves, comme l'on fait de la chihiver,

,

,

Méthode

l'on veut

,

branches se provignpnt pour former des arcs avec fruits.
A la vendange, on recueille le raisin qui
croît sui- l'arc et sur le jet que forme
l'extrémité de la bra-che, et, au printemps suivant
on taille cette branche
près du nœud où elle tient à la souchemère alors on arrache les branches qui
ont poussé des racines en terre soit pour
en tirer parti dans le commerce, en les
vendant comme du plant propre à former
de nou\ eaux vignobles soit en en faisant
des fascines pour le feu. Par cette méthode on évite les fiais des échalas et
l'on a des vignes basses qui jouissent facilement de la faveur des rayons du soleil,
particulièrement sur le penchant des col-

,

faut

Il

ment la terre où
don parce que

belles

,

i

,

,

>33 <?Ë-&e<-«—

—

Semez clair à la voou par rayons fi d'avril ou en mai,
dans une terre meuble et profonde. Il
importe de ne semer qu'à la fin d'avril ou
même de mai pai ce qu'il ai rive qu'en semant plus tôt la majeure partie de^ |)lants
montrent tout de suite leurs tiges à Hours
et à graines
alors la partie centrale de la
racine devient dure et ligneuse, inconvéves et plus variées.

;

,

,

toutes les labiés à côté de la scor.sonère.
Ceci ne pourra étonner personne. Qui
ignore que la culture est comme une seconde création pour les plantes? Elle enlève lâcielé aux fruits les [)lus acerbes,
et elle double le mérite et le prix des llours
simples, en les parant de couleurs plus vi-

,

,

»

,

pratiipie lon;;iludinal;Miient et en
lignes parallèles des fosses à la dislance

,

bliant ses observations

dans les marcliésde nos villes et villages,
mais ;;rossièromenl récollée, vieille soupar consévent (le plusieurs années et
quent, dure et coriat;e, celte i)lanle ne
l»onl être admise (pi'à la table des malheureux. Il n'en sera pas de. même si I'oq
se donne la peine de la cultiver; elle deviendra blanche, tendre, loiit-à fait ajpéable au goût et digne enfin de figurcw sur

manière sui-

la

:

Dans

,
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j

,

,

grosse et revêtue d'une écorce charnue,
Appréciée comme aliment par les habitants de la campagne , qui l'ont introduite

Carcassonne.

—

M.

Du Mège,

dans un de

ses mémoires intitulé: Conjectures sur un
bas-relief placé dans l'église de Saint-

Nazaire, à Carcassonne, a donné des notions précieuses sur l'ancienne ville de
Carcassonne, et une description artistique
Lecolonel
sur l'église de Saini-Nazaire.
Duharry en présentant à la société deux
têtes de Vitellius et d'Alexandre, a donné

—

,

1

,•

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
dissertation sur la sculpture

une savante

en argile des anciens. Un de ces deux morceaux a été acquis après sa mort par la
Société.— M. Chaudruc de Crazannes a
fait une dissertation sur un autel votif, et
sur son iiisciiption, trouvé au Mas-d'Age,

nais. Cette notice fait connaître le vériiable

nom

d'une position iiiriéraire et géograLe même donne
phique de l'Aquitaine.
quelque temps après une nou\elle dissertation sur deux tombeaux eu brique, dé
couverlsà Montaigut, aux environs d'Auch.

—

—

M. Ducos

a

t'ait

connaître toutes les

riches mosaïques que renferment les enM. Dtdaurier a fait une
virons d'Eause.
dissertation sur les vases funèbres conM. Dannus sous le nom de CanopCxS.
dré a donné l'explication d'une inscription sur un autel votif, dédié à Hercule Taliandossus. Ce petit monument fut
découvert par M. Cenac, dans une de ses
habitations sur les bords de la Beïse.
M. Du Mège a fait une savanti^ dissertation sur ces fameuses pierres lévées, connues sous le nom de Dolmen pelvent ou
men-her, sur lesquelles les druides offraient de sanglants sacrifices.
Dans

—

—

—

,

—

une

adressée à M. Delpon de Li-

lettre

vernon

M. Chaudruc

de Crazannes donne
d une mosa'ique, découverte
auprès de l'antique Divona (Cahors). Il
les procédés
a fait connaître, à ce sujet
employés par les anciens mosa'isies du
temps des Romains.
M. le vicomte d(^
-il!fe7«yi>r s'e>toccupéde divers monuments,
coututries
dénominations et usages de
,

la description

,

—

,

—

l'anciennecité des Sotiates.
Al'occasion
d'une médaille trouvée par l'abbé Audibert, et portant le nom du chef des Sotiates, M. Chaudruc de Crazannes a. parlé
des mêmes choses et des mêmes événements.
Dans une notice intéressante,
M. le marquis de Castellane s occupe de
quelques vases péruviens , connus sous le
nom de Guaquères. Cet objet n'avait point

—

encore été

traité

ciétés savantes.

dans

les recueils

des

— Nous terminerons

.so-

celte

troisième partie en parlant des trois mémoires de M. de Castellane, sur les inscriptif)ns antiques, depuis le
jusqu'au
xvi« siècle. Cet ouvrage donne une connaissance exacte des anciennes circonscriptions diocésaines , des anciennes ab-

bayes et communautés religieuses qui
peuplaient les contrées méridionales; une
idée assez précise des différents individus
auxquels la plupart de ces monuments
étaient érigés. M. de Castellane a recueilli
,

316

lui-même

litho-

r<7 fac-similé de ces

mêmes

inscriptions, qu'il a

graphiées

,

et

Chaque inscription est accompagnée de notes intéressantes. Ce

du roman de Philomena, en langue
M. l'abbé
romane du xiv« siècle.
Jammes a donné une dissertation sur ce
fameux évangélistaire auquel le moine

partie

complet, et qui a nécessité tant
de longues recherches, mérite à tous
égards les éloges qu'il a obtenus.
si

—

M. Du Mège
deux savants hellénistes.
a traduit une charte latine du xiii'" siècle
d'un grand intérêt, l'eu après, il fit connaître une notice en langue romaine sur
les Landes, ou plutôt une sorte de légende
révolutions physiques qui ont coude sables ces vastes contrées.
M. Moquin-Tandon a d(umc connaissance
de ce précieux recueil, célèbre à Montpellier sous le nom du Petit Thalamus, il renferme une chronique romane depuis 1204
M. Léon Ducos a fait
jusqu'en 1426.
une desci ipticm exacte des beaux livres de
de Levi évêque de Michant dont
repoix, dota son église cathédrale.
M. Edouard Dulaurier a rendu un véritable service en donnant une traduction de
ces manuscrits cophtes, qu'un idiome presqu'inconnu ne rendait accessibles qu à un
pr tit nombre de savants. Il a fait connaître,
dans unecuiieuse notice, quelques fragments des révélations, dites apocryphes
de saint Barthélemi et de l'histoire des
communautés eligicuses fondées par saint

sur

les

d'anciiiis

inaiiu^ciiis

inédits

—

M

L'étude et la découverte dos anciens
manuscrits étaient un des travaux que les
statuts de la Société indiquent d'une manière spéciale, c'est aussi celui auquel ses
membres se sont livrés avec le plus de
succès.
M. Du M'egcvi donné une noiice

—

sur plusieurs manuscrits de la ville d'Alhi,
une traduction de la géographie de
Strabon, qui renferme deux miniatures,
et sur
celle

de Ciuarini,

qtit elle

et celle
avait été offerte.

—

du

roi René, à
de Castellane

a fait connaître une partie encore ignorée
des manuscrits du vicomte de Périllios, et
plus tard communiqua une traduction de

—

,

i

Pncôme.

— On

doit à

M. Du Mège une

curieuse légende sur le château de l'Estelle racontée par le vieil Estieiiillou en
langue du pays, puis une traduction de
la fameuse chanson de Roland
traduite
sur l'idiome.
M. Dupérîer a fait connaî,

—

,

une pièce originale de 1496 renfermant
une suppl'que aux capiiols de la ville.
Un précieux manuscrit do 1466, trouvé
par M. de Castellane, lui a donné l'occasion
de traduire la naïve légende de la vision
de Tindal, et de montrer ce qu'était la langue aux xtii* et xive siècles.
Le même
manuscrit a servi à M. Moquin-Tandon, si
familiarisé au vieux langage de ces contrées. Il a traduit La gesta de Fra Peyre
Car dinal, qui renferme une satire en vers
bizarres. Celte traduction offrait beaucoup
de difficultés, parce que le manuscrit était
défectueux et rempli d'abréviations qui
tre

—

—

eussont été inintelligibles

à tout

une notice dans laquelle
naître ce satirique troubadour.

a joint

autre.
il

fait

Il

y

con-

CINQUIÈME PARTIE.
Monographie

el

desori|itiou des lieux.

,

ble situation de Calaegoiris des Convense.

— M. Belhomine
de Castres
son nom. — La

a fait des recherches sur
et sur l'éiymologie

petite

ville

Il

a fait connaîiie

monuments,

riques

(]ui la

de

de Rabas-

teins d'Albigeois a fix^ l'attention

ses

SIXIÈME PARTIE.
Découvertes et acqiiisiiion des objets

d'art.

Nous ne donnerons pas l'analyse de
cette partie des travaux de la Société;
elle serait trop étendue et trop détaillée,
et d'ailleurs plusieurs découvertes ot diverses acquisitions ont déjà été mentionnées dans les comptes-rendus.

Sur

fan
î

la

date de l'inscription de Fistoia.

de nos abonnés, M. le comte deD....,

v enid'expliquerl'inscriptionde l'église

de Pistoia dans un sens qui rendrait inutile
toute appréciation de l'époque où cet édifice fut construit.

scription

MC

LX.

Il

est

\

rai, dit-il,

que

l'in-

M.

C. IX. VI., ou si l'on veut
VI., se compose de lettres nu-

mérales, qui rangées dans un certain ordre, présenteraient lechiffie d'un nombre,
l'expression d'une date. Mais d'abord, cet
arrangement ne se rencontre pas dans la
première transcription publiée; et les documents à l'appui delà seconde ne sauraient
,

pour prescrire d'y
un L défectueux plutôt qu'un

être assez précis

atlmet-

I bien
formé. Enfin, l'église de Pisto'ia etit sous le
vocable de Saint-André. L'inscription, par
la place rapprochée qu'elle occupe, annonce qu'elle doit être à la louange de l'Apôtre, du Confesseur, du Patron, et pourtant la date de 1 166 ou de 1196 n'ajouterait
rien aux mérites du saint ni à l'importance
du moiiument. Par ces raisons M. de D..,»^
préfère voir dans les caractères offerts de
simples initiales j(tinies au signe dont la
lettre X est ordinairement
image. Et
comme l'inscription M. C. IX. VI. lui paraît être la ()lus sûre, il l'a supplée par ces
mots, qui maintiendraient une vieille tradition sans trop affaiblir l'opinion con-

ire

1

traire

:

Meruit Confessor Imponere Xeruci
Vocabulum Jpsius.

Quant à l'inscription corrigée MG. LX.
VI., l'archéologue observe que le rapprochement des lettres MC, et la substitution
de l'L à l'I, n'apporteraient que peu de
changement à son interprétation. Il proposerait seulement de

lii

e

:

Meruit Confessor Lahorans Xeruci
Vocabulum Imponere.
On sait, au reste que le mot Confessor
eut en divers temps une significaiio plus
ou moins étendue. Et pe'ut-<Mre ne faut-il
pas chercher ailleurs le motif de cette am,

Le premier ouvrage de ce genre estceluiqu'on doità M. Du Mège suriaxérita-

Mège.

termine par l'importante notice de M. du,
Mège sur la ville d' Aygues-Mortes. M. de
Castellane l'a enrichie de trois lithographies qui représentent ce qui reste des
anciennes fortifications de cette ville.

—

vert

la ville

Q.UATUIÈME PARTIE.
Décoiiverle ou traducl'oii

—

Godescalcus travailla sept années entières
par l'ordre de Charlemagne. -— Un passage
tiré
des Stromaies de saint Clément
d'Alexandrie, commenté par M. Champolion-Figeac et par M. Letronne, a fourni
à M. Edouard Dulavrier une dissertation
dans laquelle il combat l'opinion de ces

inscriptions.
travail

15

i

biguïté disci èle mais captieuse par laquelle
l'inscr iption rl'une église se

dérobe

comme

tant d'autres à nos explications.

deM. Du

quelques uns de

principaux faits histoconcernent, et ses coutumes

Inscription trouvée à Autun.

les

au moyen âge.

M

Chaudruc de Crazannes a ciuumuniqué un mémoire sur les antiquités de la
ville de Leciouic, qui prouve le soin avec
lequel il s'est occupé de tout ce qui concerne rhisioire de ce pays.
M. Bclhommc s'est occupé de toutes les
commutiautés religieuses qui se trouvaient
à Toulouse au xv siècle, et de l'importance des fonctions municipales à celte

époque.
Celte partie des travaux de la Société so

Wne itiscription d'une grande importance
a été découverte à Autun. On en a
pea
vu d'aussi curieuse; sa forme, sonconlena,

configuration dos caractères font ju.per
aucun doute antique et ch'rétionne; elle offre même cela de pariiorilier
la

qu'i lie est sans

composée en beaux vers hexamètresetpeniamùtr es à facture homérique,
tandis que jusqu'ici ou n'avait pre<;que
trouvé parmi les monuments chrétiens que
des inscriptions en style commun et barbare. Quant à son inierpréiation exacte,
qu'elle est

cela

demandera du temps

et

des recher-

,,

,

L'KCIIO

16
chos. Cette inscription, en caractères {^recs,
a été trouvée dans lo lieu même où l;i croix
fut pianléo pour la première lois ilans nos
contrées . par des apùires > enus de la
Grèce et disciples de saint Jean, par saint

Polycarpe. Ce berceau de

la toi

édaenne

un vaste cimetière abandonné, traversé
les voies publiques, mis en culture. Là
s'élevait auti efois trois basHiijuef ; au premier ap(Ntre, au premier martyr, à l'un de
nos premiers évéques. Là furent enterrés
nos premiers saints c'était l'un des lieux
les plus vénérés de la Gaule. On croit que
cette inscri[>tion appartient à un tombeau
placé dans un baptistère vers le m* siècle,
entre Constantin et l'époque de l'introduction de la foi parmi nous, de 180 à 312.
est

par

;

[Ann. de P/nloso})liie

c/irct tenue, sept.]

DU MONDi: SAVA\T.

actions ont eu la plus grande part dans
ces sinistres, el que, d'un autre côté
le nombi e des patentés augmeutanl sans
cesse le uonibre des lailliles tloil éire plus
grand.
(f Ce
sont, du reste , dit M. le Préfet,
des malheurs que on peut dire iargenuMil
compensés par la pruspèriié géu( lale du
conuneice de l'aris considèié dans ses
rapports avec la France et 1 étranger, et
par le rôle brillant qui a été le panage de
nos fabricants el de nos industriels à l'exposition do cette année A l'elianger seulement
les expoi l, liions de l'aris, qui
déjà, en 1838 , éiaienl augmemées do
32.0ÙO,000 ont coiuinuè encore à s'acet les onze premieis
ci oîire celle année
nioij de I83U oui donné 124, 72,000 fr.
sonune égale à aniiée entière de 1838. u
On comi)le 188 salles d'asile, écoles
mutuelles, écoles simullanées ouvroirs
écoles d'adultes écoles de dessin, conte
naiit38,0u0 élevés elles en contenaient à
pei. e 20,000 en 1832.
Dans les trois derniers mois , malgré le
prix élevé du pain
les versemenls aux
caisses d'épargne ont dépassé le remboursement de 990,207 fr.; le nombre des livrets s'est encere accru; il s'elevail au
25 avril dernier à 105,000 doni les trois
quarts appai lenaienl aux ouvriers ou à la
classe domestique.
Le bâtiment que l'on a démoli a l'ilôtelDieu pour ouvi ir le quai est remplacé
par des bàlimenis plus considérables soit
son aux hospices
à l'Hôtel Uieu même
de Beaujon et de Neker; et depuis sept
ans , malgré les dépenses annuelles ,
qui s'élèvent à enviioii 13,000,000 fi
4,500,0 0 (r. cul pu éire employés à ces
ag'andissemeiils. On compte maintenant
5,400 lits consacrés aux malades, el
11,800 occupés par les vieillai ds les enI

,

,

,

1

abandonnaient.
D'un autre c6tè, on travaille constam-

trois (juarls les

ment

àélarjjir les anciennes rues et à ouvrir (le nouvelles voies : le conseil nuinicipal
<Ie|)uis 1830
a consacré à ce seul

seulement pendant les six di^rnièics anil
a été dépensé pour consli uclions
neuves achevées ou continuées près de
18,000,000 l'r. Les travaux du service des
pouts-el-chaussées n'ont pas reçu moins
de dévelo|)pement. Les chemin de grande
connnunicalion seuls ont déjà pris un développement de plus de 9 lieues et la dépense totale pour l'ensemble des roules
el communications s'élève dans ces dernières années à 12,000,000 fr.

et

nées

,

,

,

,

;

Comité de charité et de bienfaisance
au conseil un rapport sur
une institution nouvelle qu'il se propose
de f inder. C'est une maison d'ouvrage où
seront reçues les femmes et les filles malheureuses qui auront besoin d'un asyle et
qui voudront trouver de l'ouvrage. La niaison a été choisie, des dames se sont généreusement offertes à la diriger sans aucune
rétribution, el la plus pure générosité,
ainsi que le plus entier dévouement, ont
présidé à toutes les mesures qui ont été
prises pour fonder cet établissement. Le
Comité s'adresse à tous les membres de la
Société de la Morale Chrétienne et à toutes
les personnes qui voudront concourir à
e

a présenté

une œuvre
à

lui

,

,

,

,

,

,

,

Enfin, l'administration travaille active-

envoyer quelques dons.

,

fants ou les aliénés. Les iunélioralioiis de
toute espèce dans le service d' S malades ,

renouvellement d'une partie des
iLimembres de la chambre de commerce
de la Seine a été, [)0ur M. de Rambuieau,
l'occasion de prononcer un discours où
nous avons trouvé des données statistiques
que nous nous empressons de recuediir.
Paris continue à s'accroître en population et en constructions nouvelles. Les
permissions de voirie ont été, depuis 1832,
el il y a
délivrées au nombre de 16,899
eu environ 3,000 n(^uvelles maisons construites dans ce chiffre l'année 1839 figure pour 2,000 permissions de voirie
derniers
et 250 nouvelles maisons. Les
recensements- établissent que la population augmente lerme moyen de 20,000
e

,

,

;

,

,

Les consommations de la ville de Paris,
par suite, ses revenus ont dû nécessairement s'accroître en même temps que
les consommala population. En 1838
tions seulement pour la viande, ont été
de 90,989, tant bœufs que vaches, 80,428
veaux et 427,618 moulons; et le chiffre
,

,

,

des produits de l'octroi s'est élevé jusqu'à
31,862,969 fr. Cependant, 1839 présente
une diminution; elle s'élèvera pour l'année entière à 1,200,000 fr., dont il faut
déduire 300,000 fr. pour la réduction des
droits de charbon.
a

que les inquiétudes
nombre infini des

le

,

;

le

nombre des

comme on

l'a

sensiblement.

indigents, loin d'augmenter,
prêt» ndu à tort , diminue

En 1832

,

le

politiques ainsi

que

folles entreprises

par

recensement

donné 68,980 indigents en 1835 ce
chiffre est lombé à 62,539 en 1838
s'est
avaii

,

il

,

En

1832, il y avaii
habitants; en J!S38, il
1 indigent sur
n'y en avait plus que 1 sur 15 1/3, et cependant , dans les cinq dtrnièi es années ,
la populaiion de Pans
a augmenté de
).

U

130,000 âmes.
Le chiffre des enfants trouvés a baissé
également d'une manière notable; en 1833,
1834 el jusqu'en 1837, ce chiffre s'était
toujours élevé de 4 à 5,000. En 1838 et
1839, d'après les nouvelles mesures adoptées, il n'a été que de 3,037. Plus de 2,500
mères de famille indigentes ont reçu en
1838, à domicile des secours qui leur
ont permis de garder L urs enfants. Ces
secours se sont élevés à 84,000 fr,; et la
moitié des femmes qui sont accouchées à
la maison de la Maternité
par suite des
mêmes secours
ont gardé également
leurs enfants , tandis qu'autrefois plus des
,

éprouvé aussi cette anil v a eu un plus
embarras,
quelque
née
grand nombre de faillites qu'en 1838: 929
au lieu de 438. Mais il ne faut pas oublier

Le commerce

ou dans leur ineiileui e répai lilion ont
diminué la durée moyenne des maladies
celte moyenne qui en 1803élailde36jours
en 1829 de 30 jours, n'est plus aujourd'hui
que de 24 jours; de soi te qu'avec un
même nombie de lits on reçoit un bien
plus grand nombre de malades.Eul839on
a reçu 76,000 malades, en 1803 on ne
pouvait en recevoir que 45,000.
Pendant que des liôpiiaux offrent des
secours [tins étendus aux clasi-es pauvres,

encore réduit à 58,50

âmes par année.
et

ment à déplacer la voirie de Montfaucon ,
ce grand foyer d'infection dont la populade Paris se plaignait si justement
depuis si long-temps. Dans quelques
mois l'écarrissage des chevaux sera installé dans le nouvel établissement de la
plaine des "Vertus la voirie sera transportée à Bondy
dont les travaux avancent
rapidem ni, et, avant deux ans. Montfaucon aura disparu entièrement. Il en est

tion
et

,

;

,

même

de
de

pour

la

canalisation de la rivière

opération qui intéresse si
puissamment un des quartiers les plus populeux el les ()lus laborieux de Paris.
Celle canalisation, pour laquelle on a déjà
dépensé plus de 1,000,000 fr., sera bien-

Bièvre

,

terminée.

tôt

.

aussi charitable, et les invite

Statistiqus par'sierne.
r»-

,

,

I

Société de la Morale chrétienne,

,

,

objet |)lus de 16,000,000 fr. Les travaux
d archiieciure ont été également favorisés,

Histoires d' Amérique et d'Océanie, depuis l'époque (le sa décuuverle jusqu'en 1839; par
M. Betloc. Ouvrage orné de 31 plaiicties gravées
sur acier, el accompagné <ie il«ux. caries géofçraphiqiies coloriées. I0-8. A. Paris, chez Duménil,

rue des Deaux-arls, n. 10.

du département
publié par Verroiinais.
llseraila iJcsirer que daîis chaque deparlenient il
piirùi un travail au^si complet, aussi bien dislnhué.
Annaain'. hislorique

delà

et

statistique

pour IS40

yjoselle

,

serait d'un grand intérèl pour la sialisiique
générale de la France.
COURS de Litiérarure anglaise, ou choix de .'\Iorcciiux tirés des meilleurs prosateurs contempo-

Ce

rains; par li. l'.oBEUTSOiN. ln-8. i840. Pi ix, 5 fr.
Paris, chez Derache, rue du Bouloy, 7.
Les richesses de la liuérature anglaise sont im-

menses pour les mettre à
bien connu par le sU( ces dt
;

profil, M. Roberlson,
ses cours et de diverses

publications utiles, enlrcprend un recueil complet
volume lorde litléralure, dont chaque partie ou
mera un ensemble dislinci Le volume par lequel
commencera cette imporiante publication se compose d'extraits des meilleurs auieurs moderne.. Ce
mais ils ont
ne sont pas de simples fragments;
tous assez d'étendue pourêire attachants. L'auteur
variété dans les sujets et
a lechen hé avec soin la
VVallerdans lest) le. Parmi les mo. ceaux tirés de
contient de
Scoit, on en a choisi a dessein un qui
nombreux mois du dialecte écossais expliqués par
un motif semblable pour les mots de
des noies
marine a fait admelire un morceau de Marryat.
en é'al de
Apiès avoir éludi^ ce volume, on sera
avec plaisir el sans ditliculté tous les prosa;

lire

teurs coniemporains.
drairitiqs of the London and
byJohn BouR^E. Secon.l part,
and descripiive account, elc,
vvi h lopographicai
London.
by J'jhii Briilou. Ici-folio.
GF.OV>GV.\OV^Cr. Scriplnral gcolorjij, oranEssay
I

ITH0GI\\PH1ED

l{,rn,i,uili.nnJ{a,lway,

on ihe bigh

a^

liquily a^cribed to the organic re-

mains inibeddeil in siralified rocks, in ivvo parts,
—Pari I Pro\ing 'hal the strata, in-tead of requiformation, may have'
rio" niyriads ofages for t'.ieir
penod.— Part IL
been deposiled nearly about onc
when ail;
Shcwing ih <l Ihe déluge was the period
roUsvvere formed. In-S
the secondary and lerliary
London b;dimbuig. Glasrow.
^

,

,

L'un des I\édacleurs en chef

:

te Vicomte A. de tAVAlETTE

PABIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

.

—

,
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Le
û

cours de M:

Dcvernoy, professeur

d'histoire naturelle des corps organisés

au Collège

royal de France, aura lieu, pen
premier semestre de cette année,
tous les mercredis et vendredis, à une
heure et demie très précise. Il comprendra
l'examen critique des faits et des systèmes

dant

le

concernant
des plantes

la

et

génération et la germination
des animaux.

aux xi« et xir siècles. La
Société propose également une médaille
de 300 fr. pour le meilleur mémoire sur
le sujet suivant
Quel l'ut l'état de la féodalité sous la domination des ducs de
Normandie? Quelle fut srn influence sur
l'organisaiion féoïïale "aans le reste c'e
l'Europe ? Les mémoii es devront être envoyés avec les formalités d'usage, au secrétaire de la Société , rue des Jacobins
,
avant le 15 Juin 1840.
cette province

Météorologie.

^n

dans

,

ci

sa première séance mensuelle pour
l'année
qui vient de commencer. Il
y a été décidé
que les séances de la Société auraient lieu

désormais le premier samedi de chaque
mois. Lors de la prochaine réunion,
on
s'occupera de la nomination de diverses
commissions qui seront chargées de faire

de fondre une grande
que possède la cathédrale de
Fribourg, et qui date de 1258, par conséquent de dix-neuf ans avant la fondation
de la cathédrale de Strasbourg.

tlcloche

Cathédrale de Cologne.

§n

songe sérieusement à achever le d
de la cathédrale de Cologne, qu/lquPg=^
o^ûteuse que semble une pareille idééfl>es-.:l
quêtes publiques seront ordonnées\â^
ce but
et le roi de Prusse a acMfâo^^
125,000 thalers pour concourir à cette
vre. M. de Rothschild de Francfort a ausIP:

^

;

,

500

florins.

Gazette du Languedoc, du

la

On annonce pour 1840
beaucoup d'événements extraordinaires

1^29 décembre

:

;

mais sous le rapport de la température, il
ne peut arriver rien de plus extraordinaire
en réalité que l'état de l'atmosphère depuis
plusieurs jours. Le thermomètre s'est élevé
à 10, 12 et même 14 degrés au-dessus de

zéro (échelle de Réaumur). En novembre,
un seul jour il est descendu le matin à zéro,
et dans la journée le degré le plus bas qu'il
ait atteint a été 3 degrés. Il en a été de
même en décembre jusqu'au 7, jour où le

thermomètre

est descendu à 1 degré
le
8, à 1/2; le 9 cà 0; mais depuis lors, il
s'est successivement élevé jusqu'à 14 degrés, comme nous l'avDns dit. Hier et avant
;

,

hier, le ciel présentait l'aspect tranquille
,

décembre, de cinq à six heures du
iL?soir, une trombe a traversé la commune
de Fontaine-Notre-Dame ( Aisne
et y a
vt e

,

Archéologie.
est question

souscrit pour
lit

serein d'une journée de printemps et
température offrait toute la douceur des
premiers jours d'avril.

a Société des sciences des arts et des
H
^iLileitrcs du Ilainaut
a tenu ces jours

,

:

la

du Hainaut.

de frayeur et pendant les quelques
secondes qu'a duré l'ouragan quelques
uns s'attendaient à être ensevelis sous les
ruines de leurs habitations.
,

die décernera une médaille d'or de la valeur de 300 fr. à l'auteur du meilleur mémoire sur l'état de la philosophie dans

et

Société des sciences

frayer une issue. Les habitants étaient saisis

i^ans sa séance du mois de juillet 1840,
i^la Société des Antiquaires de Norman-

par M. V. Hegnault.
AGRICULProcédé pour la destruction de la pyralc

l«s aciers,

TURE,

des concours

Société des Antiquaires de SJormandie.

feuilles

tralie.

le résultat

actuellement ouverts.

Collection de feuilles de chêne et de mûrier.
TS^ a Société linnéenne de Bordeaux,
dans
iiasa séance du vendredi 3 janvier courant, a admis au nombre de ses membres
résidents M. Bazin, professeur de zoologie à la Faculté des sciences de Bordeaux.

Durant

,

occasionné des dégâts assez considérables.
Plu.sieurs bâtiments ont été endommagés
un bâtiment s'est écroulé. Au milieu des
débris qui tourbilloiuiaient, on a remarqué
que des ardoises avaient été lancées avec
tant de violence, qu'elles avaient pénétré
profondéiuent dans l'écorce des arbres.
Le vent introduit dans les ca\es forçait
les portes et ébranlait les maisons pour se
;

même

soirée,

M. Ivoy,

prési-

,

plus utiles à l'agriculture et aux arts.

Découvertes en Australie.

'24

)

la

dent du comité agricole a fait hommage
à la compagnie de la collection complète
des feuilles des chênes d'Amérique et des
mûriers qu'il cultive sur son domaine de
Geneste, coiiimune du Pian. Cette collection, qui a été examinée avec soin par tous
les membres présents à la séance, est
de nature à donner une haute idée des
travaux auxquels ne cesse de se livrer
M. Ivoy pour enrichir le département des
essences d'arb es indigènes et exotiques le

c capitaine Perry, inspecteur général

JLide

nouvelle Galles du Sud, rapporte
examiné à bord d'un bateau à
vapeur, un large fleuve qui se jette dans
la mer au nord de Sydney. Il a sa source
dans de hautes montagnes de l'Est
la

qu'il a

,

dont les plus hantes s'élèvent à 5,000
pieds au-dessus delà mer. Sur l'une et
l'autre rive

du fleuve s'élendent de vastes
la plus fertile. La de-

terrains de la nature

couverte de ces terres sera très

utile à la

L'ECHO DL MONDE SAVANT.

18
se di'^voqui do mois en mois
car il arrive beaucoup de moiiile
d'Auj'.leierre en 1838, on a couii>io 10. 80
nouveaux venus. Lorsque la colonie aura
à sa disposition des bateaux à vapeur pour
aller à la découverte, elle s'enrichira par
incorporaiion de terril'acquisition et
toires où se trouveront d'abondantes pâtures, disait que c'est là surtout la richesse
de l'Australie. Aucune tribu d Aboi ijjènes
De s'oppose au développiMuent de la colonie. Le territoire produit du blé, des vi{;nes
et de l'huile. Sydney paraît devoir élre
appelé à une brillante destinée, et son
ConiM'erce prendra tous les jours de plus
grands développenienls. Les domestiques
arrivés au mois d'août ont trouvé ai-sémeni
des places dont les axaiUages sont 20 liv.
Sterl. de gages (500 fr.) par an, la table et

colonie

loppe

,

.

,

,

1

;

l

,

le

,,

,

,

logement.

—»-»9»<î£k:c c «-.

SCIENCES PHYSIQUES.
Expériences sur

ou

le fluidité

des

le viscosité

liquides.

WT^

^9

un vaste champ, derrière Felter-Lane. Un

d'une nouvelle lampe inventée par
M. Parker, s'est livré à d'intéressantes recherches sur la fluidité ou la viscosité de
divers liquides à la même température , ou
du même liquide à divers degrés de chaleur. La mesure a lieu par le temps de
l'éco ulement par un entonnoir; le volume
du liquide a toujours été le même (2,000
grains). Il est clair que le temps de l'écoulement des liquides ayant la même pesanteur spécifique et le même volume, et mis
dans le même vaisseau , ne peut varier
qu'en raison delà viscosité de ces liquides,
et doit servir en conséciuence à la mesurer.
Une mesure contenant :

;

nombreuse

ciété

—

—
—

«

»

il", 4 R. s'écoula

—
—

16% R.
à58",GR.

à

en 14 second.
13
12

qu'on

à l'eau bouillante,

les avait lavés

l'écoulement

était fort

modifié. Ainsi

2000 grains d'eau à

—
—
—

»

»
»

:

.52°, 4 R. s'écoulent en 22 sec.
à 48°, 8 R.
23

à27",

—
—
—

6R.

à 10°, 6 R.

24
25

grande l'influence répulsive de
pour retarder l'écoulement de l'eau

tant paraît
l'huile

par un

petit orifice.

Une mesure de 2,000

grains d'eau à
14°, 6 R., remplie des liquides suivants , a
donné les résultats dont voici le tableau :
pesant spcc.

Essence de térébenthine 0,874
Esprit pyroxilique
Alcool
Acide nitrique
sulfurique

—
—

Idem.
Solution saturée de sel
marin.
Huile de spermaceti.
de navette bellel.
de veau marin
blanche.
de baleine du Sud

—
—
—

(belle,.

—
—
—

temper.

14,6 R.

secondes

en 14

0,830

»

1-1

0,8.30

s

16

1,340
1,840

0

13112

a

21
15

»

1,200
0,890
0,920

0,920

108,1 R.

14,6 R.

13

B

100

»

66

ce
98,6 R.

15
17
17

n
»

90,7 R,

[Associationhritanniq. des Sciences

le

char bon

,

Nouveau Gaz

pour

et

l'obtenir,

M. Marshall,

n'est i)as

il

nécessair e d'avoir recour s à la condensation et à la purification. On a calculé que
mille pieds cubiques de gaz, produits par
ce procédé, pourraient êtr e fournis au i)ublic

moyennant

par

les

le tiers du prix demandé
compagnies du gaz. Le cotuie de
Valmarino a pris un brevet pour l'exploitation de son gaz.
{Times.)

dit

/

trouvé, je l'asoue,
aucune des explicaliorrs proposées pour
exi)liquer l'origine des ouraj;arrs destr ucteurs des tropiques, (|ui ne me pariît
inexacte ou incomplète. Si je me hasardais
à émettre une opinion sur un sujet aussi
obscur je dirais que ces météor es reconnaissent pour cause l'aciion des rayons
(l'un soleil ver tical sur quelque portion de
char gée accidentellevTient
l'atmosphère
d'un excès de fluide éleclrique, dont la
pr oduction est très abondairte à quelquesdegrés de l'équateur il en ésulte une raréfaction rapide et extr aordinaire de l'air
ambiant qui s'accroît jusqu'à ce que l'air
condensé, venant à réagir, afflue vers le
centre du cercle atmosphérique de raréje n'ai

'

;

,

r

;

MÉTÉOROLOGIE.|jT|ous

Pour ma part,

:

t

,

—»-»^9-®£>et<-«—

liOi

des vents

faisante

,

des Orages.

avons inséré précédemment dans

141 l'I^cho un exposé de la théorie de
M. Redfield, relative aux causes et au
mode de production des orages tropicaux,
aussi bien qu'aux moyens de se soustraire
aux dangers qui les accompagnent la lettre suivante, publiée il y a environ quatorze ans, dans les journaux du cap de
Bonne-Espérance, par M. Marshall,
alors commandant d'un des navires de la
Compagnie des Indes, renferme sur ce
même sujet des vues dont le rapport avec
celles de M. Redfield est des plus remarquables cette circonstance jointe à l'importance du sujet, nous a porté à la faire
connaître à nos lecteurs.
On ne peut, dit l'auteur, proclamer trop
haut les avantages que présente le baromètre comme indicateur infaillible des
terribles ouragans si communs dans les
Indes occidentales les met s de la Chine
la baie du Bengale et les autres parties
de l'Océan indien, mais spécialement dans
l'espace compris entre Java, Sumatra et
l'île de Fr ance.
Toute personne qui connaît le mécanisme
du baromètre sait que la construction de
cet instrument repose sur cette observation
que la densité moyenne de l'atmosphère est capable de soutenir au-dessus de
son niveau une colonne de mercure d'environ 30 pouces 0'",76 de hauteur; il suit de
là que toute variation en plus ou en moins
de cette colonne résulte d'un changement
correspondant dans la gravité actuelle de
l'atmosphère environnante, après correction préalable des effets peu intenses dus
à la capillarité. Mais bien que ces connaissances soient suffisantes pour un observateur vulgaire, il est certain que ces variations dépendent de tant de causes cachées,
et sont, en général, tellement limitées,
qu'elles sont à peine perceptibles à l'œil
et que souvent aucune modification sensible dans l'état de l'atmosphère ne les ac-

faction ; ce mouvement ré; clionnaire ne
cesse que quand l'équilibre est rétabli.
Quoi qu'rl en soit de celte explication,
nous pouvons rappeler à ce propos l'observalion de Franklin , dans son traité de

;

,

,

,

,

)

(

,

1839).

Il nous importe peu, dit
philosophe , de savoir com» ment la nature exécute les lois auxquelles
» elle est assujettie; il nous suffit de bien
» connaîtr e ces lois elles-mêmes. » Aussi
la cause immédiate de la chute du baromètre nous importe peu pourvu que nous
puissions dire dans quelles circonstances
elle a lieu; il suffit donc que nous sachions qu'aucun indice n'est aussi certain

l'Électricité

:

«<

» cet illustre

,

le baromètre pour les violentes tempêtes qui ont lieu sur l'Océan. Dans les lale coup-d'œil du maria
titudes élevées
exercé devine la tempête à divers autres

que

,

signesqui peuvent remplacer le baromètrej
mais les. ouragans tropicaux ne s'annoncent très souvent pas par d'autres signes
que par l'influence qu'ils exercent sur le
baromètre. L'usage pratique que l'on peut
donc tirer de ces observations, c'est que
toutes les fois que sous les tropiques on
observera un abaissement extraordinaire
de la colonne barométrique on pourra en.
conclure qu'il s'opère dans l'atmosphère
un effet extraordinaire de raréfaction qui
sera bientôt suivi d'une NÎolente réaction,
effet qui.produit les ouragans et les temThe Alhcnœum , 7 déc.)
pêtes.
,

(
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d'éclairage.

comte de Valmarino a fait des exipériences avec un nouveau gaz, dans

Procédé d'analyse des suîsstances organiques
par M. Mitscherlich.

commence par rappeanciennes méthodes employées pour cet objet , et en particulier
celle de M. Berzélius puis il fait connaître
Mitscherlich

JiLio

1er

les

;

celle qu'il a suivie

dans ses

compagne.

sommairement

reconnu aujourd'hui que le
baromètre n'ofi^re que peu ou point de variations dans les régions tropicales, si ce
n'est à l'approche des ouragans
alors et
ce fait n'est pas moins certain , le mercure

recherches, tant précédentes qu'actuelles,
et dont il avait déjà donné une idée dans
son Manuel de Chimie.
L'hydrogène et le carbone, dans les
substances soumises à l'analyse, sont oxi-

Il

e

,

1-^

,

»

0.920

de spermaceti.
de navette.
de baleine du Sud.

li2

46112

•»

et cln)isie,

;

Lorsque l'entonnoir et le tube de verre
étaient légèrement enduits d'huile, quoique
très ouverts et paraissant propres , puis-

,

,

gaz fut lancé
dans les candélabres. Sa lumière était vive
et pure
inodore et sans fumée. Ce gaz
coi'ite moins à faire que celui produit par

rite

2000 grains d'eau à

;

renferme la décomposition et la combinaison de ces deux éléments produisant le
gaz. Il parait que toute autre matière bitu
mineuse pourr ait, comme le goudron, d'après les procédés de l'inventeur, j)roduire
le gaz. Après une heure et demie d'exi)licalion sur les procédés, données à une so-

Ure, en s'occupant
d'action et du mé-

docteur

^iiii'^ du mode

éprouve un abaissement considérable, conséquence naturelle, sans doute, de l'origine do ces ora{;es, (pii sur passent amant
en violence ce (ju'oii observe dans les
contrées do l'Kuiope où les météores se
pr ésentent avec le \)1uh d'inten*ité, que lo
calme dont on jouit sous les Iropicpies
dans les autres circonstances l'emporte
sirr celui qire peuvent offrir ces mêmes régions de la zone tempérée.
Les savants (\ui, darts leur-s travaux ont
ort vue les inli-rêts de la science
et spécialement ceux de la navigatiort ont errcore
àparcoukirun vaste chainj) de recherches
avant d'arriver à doimei urte théor ie satis-

dressé il .se liait
au moyen de tuyaux ou tubes ;\ un l'onrneau de briques. Ce rourneau contient trois
bassins, l'vui rempli d'eau à l'aide d'un siphon l'autre de goudron, et le troisième
petit j'.a/.oinètre aNait été

est bien

;

,

.
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goût, l'odorat et d'antres moyens les
substances étrangères qui ont pu passer
dans l'eau qui se rassemble dans la boule,
et on a soin qu'il n'y a'rt aucun tube de
caoutchouc en communication avec l'eau
qui s'est ainsi rassemblée. A ce tube plein
de chlorure de calcium est fixé l'appareil
à la potasse; sa partie inférieure contient
autant de liqueur que les boules qui sont
unies entre elles par des tubes de thermomètres à cet appareil est lié un tube renfermant des fragments de potasse pour
condenser jusqu'aux moindi es traces d'acide carbonique et de vapeur d'eau et
enfin ce dernierest en communication avec
un tube recourbe qui s'engage sous une

l'oxide de cuivre et de
dans le tube qui sert à les brûler,
tandis qu'un courant d'air atmosphérique
sec est conduit par une pompe sur l'oxide
de cuivre rouge de feu pour le dépouiller
complètement de toute l'eau qu'il peut contenir. C'est alors que la substance est amenée dans le tube; les substances facilement volatiles, ou les corps solides aisément fusibles, sont placés préalablement
dans des tubes fermés à la lampe les sub
stances solides sont mises dans un tube
OÙ elles, sont chauffées dans un bain de
chlorure de zinc jusqu'à la température
que le corps peut supporter sans se décomposer, pour les dépouiller de leur eau
par un courant d'air sec; puis, sans que

dés au

Ï9
végétation du dehors vient .s'établir. Les
sources réunies donnent un volume d'eau

moyen de

le

l'oxifïène

,

;

;

;

,

,

cloche.

On chauffe le tube d'oxidation au moyen
f air exiérieur ait le moindre accès elles
de la lampe à esprit-de-vin proposée par
sont renfermées dans le tube où elles doiM. Hess. La chaleur que développe cette
vent être brûlées. A l'extrémité de ce tube
lampe est si considérable que, lorsqu'il y
on a soufflé une boute dans laquelle on
a quelque pression dans l'ai^pareil, le tube
fait fondre im morceau de chlorate de povole en éclats. On peut opérer en toute
tasse desséché qu'on y a introduit, ou bien
sûreté lorsque le mercure, à l'intérieur de
on élire ce tube à sa partie postérieure, et
la cloche, est d'un pouce plus élevé qu'à
au moyen d'un boyau de caoutchouc on
extérieur.
le met en communication avec une cornue
Les résultats auxquels conduit l'appadans laquelle pendant tout le temps de
reil peuvent être mis à l'épreuve en faisant
l'oxidaiion, on produit lentement de l'oxitraverser celui-ci par environ 1000 centi;gène en chnufi'ant du chlorate de potasse.
mètrescubes d'oxigène. Dans un essai dece
Il faut avoir l'attention de ne pas mêler
genre, le poids du tube au chinriu ede calle chlorate de potasse avec l'oxide de cuicium n'avait augmenté que de 00005 gramvre, parce que cet oxide provoque par
mes, etdans un deuxième essai deO, 001 gr.;
son contact une vive décomposition du
l'appareil à la potasse n'avait perdu dans
chlorate. En effet, en mélangeant du perle premier essai que 0,003 grammes
et
oxide de manganèse, de l'oxide de fer ou
dans le deuxième que 0,0035 enfin le tube
de cuivre et beaucoup d'autres oxides à
renfermant des fragments de [)Otasse n'aparties égales avec du chlorate de potasse
il y a toujours
vait pris dans le premier essai qiie0,003gr.,
et chauffant lo mélange
et dans le deuxième 0,00.35. L'augmentaavec quelque ménagement qu'on conduise
tion de poids du tube au chlorure est dû
la chaleur, quelque point de la masse qui
à l'air atmosphéi ique hnnii<le qui s'était
devient ronge et dont l'incandescence,
introduit dans l'appareil. î\i. Borzélius vient
inême en ôlant du feu, se propage avec
de recommander récemnient ce tube à
un Vif dégagement d'oxigène à toute la
fragments de [lOtasse solide.
masse, de façon que le chlorate de potasse
La quantité d'azote est évaluée par une
-est promptement décomposé. C'est la mécombustion particulière dans laqut lie on
thode la plus commode pour produire
peut faire usage des appareils dont on s'est
promptemeni une grande masse d'oxigène.
servi dans li méthode indiquée, puisqu'au
L'oxide de cuivre présente très bien ce
moyen de l'acide carbonique, qu'on déphénomè-ie et n'en éprouve aucune altégage du bicarbonate de soude ou du carration. Ditns Ions les cas c'est un fait imbonate de plomb, on enlève après la comportant pour la théorie de l'équilibre des
bustion l'air d'abord, et ensuite l'azote.
atnmcs dans les composés chimiques, que
Le poids atomistique du carbone n'a
celui de la décomposition du chlorate de
jusqu'ici été déterminé que par le poids
potasse avec dégagement de chaleur, et
spécifique de l'acide carbonique. Mais les
malgré le dégagement d'un corps gazeux.
Lorsque les corps sont brûlés dans le
analyses de diverses combinaisons carbonifères ayant conduit à un poids pour l'atube, on y conduit de l'oxigène jusqu'à
tome plus faible que celui adopté, l'auteur
ce que tout le cuivre soit oxidé et que tout
s'est appliqué à le déterminer par la mél'acide carbonique et l'eau soient complé
tement chassés dans la portion antérieure
thode indiquée d après l'analyse de la benDans l'analyse de la partie médullaire des
zine et de la naphtaline. Les résultats de
plantes, des vaisseaux ligneux et en spi
cette analyse ayant fourni un poids atoTaie, etc., cette méthode a été très utile,
mistique très faible, et le poids jouant un
.aussi bien que dans celle des corps hui
très grand rôle dans les recherches que
îenx et gras, et en général pour toutes les
M. Mitsiherlich a entreprises sur la comsubstances qui, dans les environs de leur
position des acides oléique et sébacique,
point d'ébuUition, peuvent être décompoce savant s'est décidé à réserver pour un
sées par l'oxide de cuivre, ou celles qu'il
supplément à son mémoire tous les résuln'est pas facile de mélanger intimement
tats auxquels il est parvenu sur ce sujet.
avec l'oxide, parce que dans la décompositi(m de ces substances une partie du car
,

,

,

;

,

,

•

bone qui ne peut

être en contact avec
l'oxide de cuivre se sépare. Dans l'ana
lyse de quelques substances, on peut faire
,

Dsage

sec au lieu d'oxigène pour
chasser du tube où l'on brûle ces corps
l^hydrogène, et l'acide carbonique, mais
l'oxigène pur donne toujours de meilleurs
d'air

résultats.

Les produits delà combustion sont d'à
bord conduits dans une boule vide, à laquelle est soudé un tube rempli de chlorure de calcium ; on peut rechercher par

Xaux thermales à Hammam-Berda en

capable de faire lournei' un moulin; les
gaz, comme refoulés par l'eau, ont à côté
de chaque source une issue particulière
dans les sables mobiles au fond du bassin
d'oij ils s'élèvent en boudlonnant. Toutes
les sources ont une température de 29°, .3
centigrades. L'eau est lim[)ide incolore,
inodore; sa saveur est agréable et ne diffère guère de celle de la meilleure eau potable l'ébullition la convertit en une eau
assez pure en la dépouillant de ses sels
terreux insolubles. La matière organique,
desséchée avecle produit de l'évaporation,
se redissout en grande partie
soit dans
l'eau, soit dans l'alcool, en même temps
que les sels qm' y sont so'nbles; cette solution étant placée sur le feu se recouvre
bientôt d'une pellicule organique, et à la
fin le [iroduit sec se trouve comme enduit
d'un espèce de vernis albimiineux, luisant,
qui donne à la masse une grande cohésion.
La matière organique se redissout presque
entièrement dans les mêmes véhicules et
présente de nouveau ses [)remiers caracconsignées par
tères Ces observations
M. Tripier dans une note fort étendue,
sont suivies de celles sur la source d'Hammam-mes-Koutin dont nous rapportons
quelques passages
Un peu avant que
d'arriver aux sources principales, dont la
position élevée et les chutes en cascades
forment i:n magnifique château d'eau, le
bruit d'un bouillonnement tunudtueux attire vers un petit bassin rempli d'une eau
bourbeuse et sans écoulement que soulèvent des éruptions gazeuses intermittentes,
dont la période d'activité dure environ iO
minutes, et le repos absolu qui succède
ne dure que 1 à 2 minutes. Cette eau,
dont le volume ne pat ait ni augmenter ni
diminuer, possède, quand la source est
en repos une température de Bâ" qui s'élève d une manière très sensible durant
les émissions gazeuses
on la trouve plus
chargée d'hydrogène sulfuré qu'aux sources dont la température est plus chaude.
Quant aux sources principales, leur température beaucoup plus élevée encore , a
de tout temps attiré l'attention des voyageurs et l'on a des mesures de cette température qui remontent à près d'un si;;cle
et demi. On voit avec surprise
au bas du
château d'eau, quand la rivière froide a
reçu les eaux thermales, un bassin naturel,
profond de deux pieds et demi, au fond
duquel beaucoup de poissons se promènent et l'on se brûle quand on y plonge
les doigts
le poisson qu'on
y pèche à la
ligne produit une sensation de chaleur à la
main qui saisit. En agitant l'eau avec
un bMon, on aperçoit des stries, comme
quand deux liquides de densité différente
viennent à se mêler. Les poissons peuvent
vivre dans la couche inférieure qui élevait
,

,

,

:

,

;
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,

:

le

thermomètre

à

lO»

quand

,

la

couche

supérieure en marquait 56. Ces poissons
ont une ch lir molle et fade. Les lauriersroses se développent admirablement et
présentent une fl oraison hâtive au bord
d'une eau qui a 48" de chaleur. On a vu
des dattiers pleins de vigueur, là où elle
possédait encore 45".

Algérie.

|^|Mn

vaste bassin de construction antique ayant la forme circulaire avec
une demi-lune excentrique, reçoit les eaux
d'un grand nombre de sources thermales
fort abondantes. Le bassin a 36 mètres sur
42 de diamètre; il est encombré dans une
partie de son étendue par des pierres et
,

des matières terreuses sur lesquelles

la

mm
Statistique de l'industrie minérale en France.

3lclaUurgic du fer

cl

e charbon de terre
toujours remplacer

des autres tnctaux.
.

!

qui peut presque

le coip.buslible

vé-
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gêtal.luiest souvent préférable. C'est en
Anjjleterro qu'on acoiumouco ù l'appliquer
à 1.1 pi oparaioiulo la fouie et ilu for. Ce procédé se répand on Franco do plus on plus.
Los fors anglais sont, il ost vrai, nuiins bons
que les nôtres ; ils sont plus cassants à
chaud; cependant on est par> euu, par une
habile combinaison dans l'emploi do la
houille et du charbon de bois , à obtenir
des fers excellents. Celte méthode ccni-

nience à se répandre chez nous. La valeur
de la houille employée dans nos usines
n'a pas dépassé, en 1837, la somme do
5,277, OOU rr.; le coke fij^ure pour une autandis qu'on
tre somme de 2,135,000 fr.
bi ùlé pour
a dans ces établissements
42/2i7,000 fr. do bois ou charbon de bois.
On voit d'après ces nonibi es, combien
est petite la proportion relative de houille
;

,

,

,

que nous employons pour le traitement
du fer. Il est bien reconnu mainlonant que
nous devons tendre à l'économie du combusiible, afin de diminuer le prix de nos
fers et de nos fontes , pour qu'ils puissent
soutenir avantageusement la concurrence
avec les produits étrangers. On doit aussi
tirer un parti utile des quantités énormes

de chaleur que

l'on

perd journellement,

et les faire servir à la fabrication

du

fer.

La

connaissance des nouveaux procédés,
qu'on peut en
faire doit produire en peu de temps des
résultats importants pour notre pays.
Le
nombre des mines de fer s'élevait à la fin
de 1837 à 2, -200. 11 en est sorti 32,000,000
de quintaux métriques de minerai prêt à
passer aux hauts-fourneaux. Ils valaient
15,000,000 fr., et représentaient une valeur créée de 12,800.000 fr. En 1836 les
résultats ont été inférieurs ; la différence
n'indique pas un progrès notable. La
même chose s'observe ensuite à l'égard de
la fabrication des fontes du fer et de l'acier. Le nombre total des fonderies de
minerai de fer et des forges s'est élevé à 910
en 1837. Le poids du métal sorti de ces
ateliers est, autant qu'on a pu le savoir,
de 6,500,000 quintaux métriques sans y
et l'application bien dirigée
,

—

,

,

,

comprendre

l'acier et le fer élaboré.

Après

avoir retranché la valeur du combustible
et des matières employées à toutes les
fabrications du fer, de la valeur totale
des produits, on trouve un excédant de

40,000,000 fr. pour les profils et salaires,
et pour l'entretien des usines et du matériel.

L'industrie des autres métaux se réduit
en France. Le nombre des
mines de plomb de cuivre , d'argent de

à peu de chose

,

,

d'antimoine que nous exploitons , était de 38 en 1837; en 1836, il
n'y en avait que 36. Le plomb , le cuivre
et l'argent sont livrés au commerce à l'état
métallique: les autres, l'antimoine et le
manganèse, ne sont presque employés
que dans les laboratoires de chimie et les
pharmacies encore ne sont-ils contenus
que dans des préparations peu nombreuses. Les deux mines d'argent exploitées
en France sont dans le Haut-Rhin et les
Vosges. Elles ne rapportent ensemble que
117,000 fr. La valeur totale de tous les
autres que le fer,
produits métalliques
est de 1,524,000 fr. L'accroissement a été
très lent depuis longues années. Quelques
explorations nouvelles faites dans plusieurs départements ont fait reconnaître
des gisements riches de cuivre et de plomb;
des compagnies s'établissent déjà pour les
exploiter; tout fait espérer d'heureux résultats. On dirige avec activité des fouilles
dans les anciennes mines de la Gar detté
elles ne sont pas encore assez avancées

manganèse

et

,

,

,

:

pour qu'on puisse juger dg leur importance.

branches de celle industrie sont h un haut
degré de prospérité, 'l'inites marchont
vers un progrès réel et l'on peut esjiéi or,
do V(»r accroître rapidement le cliilfro
de 304,000,000 fr., qui roprésonlc la valeur annuelle de notre industrie minérale
en ces derniers temps.
,

Bitumes,

sel

gemme

et

autres.

L'emploi des bitumes indigènes a pris
depuis quelques années une extension
considérable tant en France que dans
plusieurs parties de l'Europe. Ce sont les
dé(iariements de l'Ain, des Landes du
Puy-de-Dôme, du Bas lUiin , du IlautUliin et de Saône-et-Loire qui les fournissent. Tout le monde connaît leurs usages.
Il se fabrique do plus à
l'aris et à Lyon
beaucoup do mastic bitumineux à l'aide de
bitumes liquides. La valeur totale de ces
produits, à leur sortie dos mines, est
do 2-20,000 fr. En 1830, elle s'élevait déjà
à 102,000 fr.
Lesel gemme donne lieu on
France à une industrie Irès importante.
Nous n'en avons qu'une seule mine proprement dite, à Dieuze (Meurlhe) à elle
seule
elle donne une masse représentant
une \aleur créée de 2,174,000 fr. La saline de Dieuze existait déjà en 833; il pa,

-»-*-3->00-Ct

—

;

,

néanmoins qu'elle n'a pris un très
grand développement que depuis un siècle
environ
un document officiel indique
qu'en 173^1- la fabrication de Dieuze ne
s'éleviiit qu'à 70, 000 quintaux métriques.
En 1785 elle avait doublé. Aujourd'hui
elle est de 250,000 quintaux métriques.
Outre celle mine les marais salants les
sources d'eau salée, et les laveries de
sable qui se trouvent dans 26 départements ont fourni un produit dont la valeur créée monteà fi,126,000 fr. La valeur
totale est donc de 8,300,000 fr. Une différence de 2,100,000 fr. est à remarquer en
faveur de l'année 1836. La préparation
du sel marin dans les marais salanis ne
donne lieu à aucune dépense de combusraît

:

,

,

,

tible , l'évaporation y est spontanée. Il en
faut, au contraire, des quantités assez

considérables pour évaporerer les eaux
salées qu'on obtient sur les mines'de sel
gemme, sur les sources d'eau salée et sur

de sable.
établies dans

les laveries

usines

,

—

De nombreuses
une quinzaine de

départements, s'occupent de la fabrication
de l'alun et du sulfate de fer. Les unes
tirent immédiatement du sein de la terre
leurs matières premières qui consistent
dans des pierres pyriteuses et alumineuses;les autres fabriquent directement la
couperose (sulfate de fer), au moyen du
fer et de l'acide sulfurique elles ont créé
ensemble une valeur de 1,440,000 fr. en
1837, tandis qu'en 1836, elles avaient
donné 1,760,000 fr.
Cet aperçu général sera complété par
quelques mots sur les élaborations qu'on
fait subir aux substances d'origine minérale , et sur l'exploitation des carrières.
Un grand nombre d'usines existent sur le
sol de la France pour la fabrication des
verres
des porcelaines
des faïences
des poteries grossières des produits chimiques, etc., etc. Toutes ces di\ erses
branches donnent, autant qu'on peut l'estimer, une masse énorme de produits, dont
la valeur s'élève à 146,000,000 fr. Nous
avons en outre des usines destinées à l'élaboration des métaux, tels que le zinc,
le cuivre, le plomb. Leur produit est incomparablement au-dessus de celui que
nous venons de citer. Viennent enfin ces
innombrables carrières de pierres polies
ou taillées, de matériaux de construction,
de dalles et ardoises d'argiles de pierre
à chaux, de pierre à plâtre qui produisent à peu près, par an, pour 41,000,000 fr.
On voit par cet exposé que la plupart des

n
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Insectes fossiles,

"BDans une do ses thèses pour le doctorat
APès-sciences qu'il \ient de soutenir à la
Faculté de Paris M. lirullé traite <lcs insectes fossiles sous le point de vue de leur
gisement de leur détermination et des
secours que leur étude peut fournir à la
géologie. M. Biullé .ijoute quelques insectes inédits à la liste de ceux que l'on
connaissait. «Il nous semble, dit-il en
terminant, que les seules conclusions auxquelles puisse conduire l'étude de l'cnlomologie fossile sont les suivantes
1» Les insectes fossiles se montrent
presque tous analogues aux espèces vivantes par leurs caractères de genres j
on ne peut excepter de cette règle que les
,

,

:

scorpions des houillères, désignés sous 1©
nom de Cyclopthalmus, si la considération
du nombre et de la position des yeux peut
être envisagée comme un caractère générique dans les scorpions, ce que nous
mettons en doute,
2" Les plus grands insectes fossiles que
l'on connaisse se montrent différents des
espèces vivantes par leurs caractères spécifiques. Ils diffèrent, en outre, de certaines espèces ])ar leur position géographique , puisqu'ils paraissent avoir vécu
dans des contrées où les espèces de la
même taille ne vivent plus aujourd'hui.
3° Un certain nombre d'insectes fossiles
se montrent analogues aux espèces vivantes sous le rapport de leur taille de
leurs caractères et du climat dans lequel
ils ont vécu, sans cependant se montrer
identiques a\ec ces mêmes espèces.
,

4"

Quelques

seulement
avec certaines es-

insectes fossiles

paraisi'ent identiques

pèces vivantes; mais ce

fait

mérite d'être

examiné de nouveau.

,

:

,

,

,

,

,

,

Ainsi, les rapports des insectes fossiles
les insectes vivants semblent se montrer de plus en plus prononcés, en partant

avec

des couches les plus anciennes de l'enveloppe terrestre pour arriver aux plus
modernes, puisqu'ils nous présentent :
1° des différences sous le rapport du
genre, en admettant que \es Cyclopthalmus diffèrent des scorpions ; 2" des analogies sous le rapport des caractères d'espèces
analogies qui sont d'autant plus
marquées que les couches sont plus ré3° enfin, peut-être une identité
centes
complète pour certaines espèces. C'est
précisément l'ordre que les autres animaux paraissent avoir suivi dans leur apparition à la surface du globe , et si les
observations faites à l'égard de ces derniers sont exactes on doit naturellement
,

;

,

arriver aux

mêmes

des insectes

fossiles.

résultats

dans l'étude

—>^>><î©-C-€-C-»—

De

l'influence

de la gelée sur

les

végétaux

cultivés.

•^'ai cherché à démontrer que les effets
des gelées ôiaicnt subordonnés, chez

:

,
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•

végétaux , à différentes causes qui
toutes , me semblent se résumer en une
seule l'état de^la végétation au moment
de la manifestation des froids; et j'appuyai
cette théi)rie des observations qu'un assez
long voyage dans le sud-est de la France
m'avait mis à même de recueillir à la
suite de l'hiver si rigoureux de 1838. Deles

,

puis cette époque

les faits récents que
pu recueillir me permettent d'enti er en
de nouveaux détails. Nul doute pour personne que chaque végétal selon son organisation spécifique, soit plus ou moins
apte à résister aux intempéries de l'atmosphère; nul doute non plus, dans mon
esprit du moins que parmi les variétés
,

j'ai

,

,

provenant d'une

même

espèce, certaines
des autres autant par
eurs habitudes de végétation que parleurs
caractères extérieurs. On en rencontre
dans un même semis de plus précoces ou
de plus tardives, de plus ou moins vigoureuses de plus ou moins aptes à supporter les froids. Nous ignorons encore
à
vrai dire les causes de ces différences
en attribuant les dernières au climat dans
lequel a fructifié le pied-mère et mûri la
graine nous ne pouvons jusqu'ici en donner des preuves concluantes mais le fait
en lui-même est hors de doute. Tandis
que de toutes parts on battait en brèche
les anciennes et attrayantes théories sur
l'acclimatation
seul il fournissait des
armes à leurs défenseurs, et venait relever
le courage des expérimentateurs en leur
faisant voir que s'il n'est pas possible de
modifier la constitution d'un végétal, pendant la durée de son existence de madifférer

f)uissenl

,

,

,

;

,

"•

,

,

,

nière à l'habituer progressi\
intempéries d'un climat plus

ement aux
rigoureux

que le sien il l'est du moins de naturaliser l'espèce par les variétés dont elle devient la souche. Comme preuves sura,

bondantes peut-être de cette importante
j'avais remarqué que
l'olivier
palma du Roussillon supporte sans danger
des froids qui menaceraient l'olivier de
Crimée, tandis qu'au contraire l'élégant
mais délicat blanquetier ne peut prospérer, même à la latitude d'Amibes, que
sur le littoral de la Méditerranée. A est
surtout de Toulon j'avais vu les gelées
frapper les citronniers et épargner les
vérité,

\

l

,

orangers

;

les

orangers de pépins résister

mieux aux hivers que ceux qu'on est
dans l'usage de greffer sur bigaradier, et
oranger de Chine qui renaît habituellement de ses graines, se montrer le
moins impressionnable de tous. J'avais
enfin constaté en parlant des muscardins
du Vivarais du multicaide et de l'arbre
le petit

,

,

,

de l'Arriége

combien les caractères
qui distinguent les races de mûriei s peuvent influer d'une manière remarquable
sa^^e

,

sur leur rusticité. Plusieurs obser\ateurs
ont ajouté depuis de nouveaux faits à

ceux que j'avais réunis sur cette quesM. le docteur Gaspart en nous faisant connaître que dans les parties de
Saône-et-Loire où presque toutes les vignes cultivées ont gelé, les ceps nés
spontanément dans les haies ou les bois
ont à peine souffert; M. Alp. de Candolle
en comparant les effets du froid
sur diverses variétés de rosiers; M. Puvis,
enfin en indiquant une variété de
platanes
tion

:

,

,

I

j

I

I

,

,

dont les très jeunes plants ont supporté,
sans injure, le froid qui a tué d'autres
plants du même âge, issus du
même
poric-graine, et végétant sur le même
emplacement. Ainsi, de toutes parts, et
presque sans les cherclier. nous renconiroDS les prouves que la rusticité plus
ou

moins grande

est

21

un des caractères intimes

qui distinguent parfois le plus nettement
entre elles les variéiés d'une même espèce,
les provenances d'un même individu. Il
ne s'ensuit malheureusement pas que nous
puissions à volonté changer à cet égard la
prédisposition du germe avec Vhabitat
du pied qui le doit produire mais rien ne
,

nous prouve cependant qu'une

telle cir-

constance soit sans influence ; que les camélias qui végèti nt dans les pépinières

d'Angers que ceux que j'ai vu semer et
prospérer en pleine terre aux alentours
d'Avranches ne devienm nt pas, par exemple la souche d'une famille généralement
plus apte à braver les intempéries des saisons européennes que ceux qui n'ont point
encore quitté le sol du Japon. Il ne faudrait pas même pour cela que leur organisation changeât
on a vu, obéissant à
la persévérante volonté d'un de nos plus
,

,

:

illustres physiologistes cultivateurs, des
plantes plongées pendant le jour dans une
obscurité complète et éclairées artificiellement pendant la nuit, modifier progressivement les heures de leur sommeil et de
leur réveil ; des ai bres fruitiers de nos ré
gions adopter dans d'autres des époques
différentes de floraison ; la sève animer au
,

•

cœur de l'hiver des sarments palissés dans
une serre alors que les parties du même
,

pied qui se trouvaient en plein air restaient encore dans une complète inaction.
La même organisation dans tous ces cas
s"( st incontestablement prêtée à des modifications dans les habitudes du végétal.
Pourquoi donc la puissance locale qui
crée ou qui modifie si évidemment les
races monocarpiques, ne pourrait-elle apporter aucun changement aux races d'une
plus longue durée? Pourquoi un long
habitat ne disposerait-il pas les générations
ligneuses à plus de précocité dans les con,

trées où le printemps commence habituellement plus tôt, à moins de précocité
dans celles ou le conira're arrive? Or, à
mon avis la rusticité des ar bres est due
le plus souvent
tantôt à l'époque tardive
de leur entrée en sève au printemps tantôt à la rapidité avec laquelle ils achèvent
les phases de leur végétation automnale.
M. Pépin était parvenu par la suppression des feuilles, avant leur chute naturelle à sauver des effets de la gelée des
boutures délicates j'ai fait connaître que
le même résultat avait été produit chez moi
par la suppression des fruits de deuxième
saison sur des figuiers; j'aurais pu ajouter, avec M. Bonafous, que la première
pratique s'applique habituellement en
Suède à beaucoup de végétaux ligneux,
qu'elle existe en Piémont pour les mûriers; avec M. Puvis, que ceux de ces
arbres qui ne sont pas dépouillés pour les
vers , et dont l'août ment est conséquemmentplus normal, se défendent bien mieux
que ceux dont l'effeuillement estival provoque une seconde pousse dans la même
saison; avec M. de Saubiac, que, dans
,

,

,

,

,

,

;

l'Arriége, le meilleur préservatif contra
les atteintes des dernières gelées est pour
la vigne une taille tardive qui arrête le

développement des nouveaux bourgeons.
Trop de faits concordants accusent les
mêmes résultats pour que je cherche à les
noter en plus grand nombre. Tant que la
sève n'est point appelée dans les tissus, on
voit les arbres les plus délicats de nos régions supporter des froids assez violents
pour détruire, dans la circonstance con-

des végétaux beaucoup moins sensibles ordinairement. S'il est vrai comme
je l'ai avancé d'après des documents bien
traire,

,

connus que des oliviers des orangrrs,
alors que les froids les avaient graduellement atteints, aient résisté, les premiers
à 15 ou 20» les seconds à
6 ou 8" centigrades
cette présomption devitnidra
presque une certitude, et nous conduira
,

,

—

,

,

à admettre,

comme

je

l'ai fait

dès long-

temps qu'à l'influence des mouvements
ou trop précoces ou trop tardifs des sucs
séveux qui exposent les végétaux aux
gelées du printemps ou d'automne, i! faut
ajouter l'influence du repos plus ou moins
complet de cette même sève, non \>\u.s
seulement aux époques de la végétation
esti\ale, mais au cœur même de fhiver.
S'il en était autrement, nous ne verrions
pas l'exposition jouer un rôle en apparence si contradictoire relativement aux
plantations de toutes sortes; nous ne verrions pas des végétaux de climats plus
chauds que le nôtre résister en plein nord
et geler au sud. Je n'aurais pas remarqué
près de Lyon des vignes de tout âge et'de
toutes grosseurs palissées au midi
dé,

,

jusqu'en leurs racines tandis que
d'autres ceps de même espèce placés le
long de murailles dépendantes des mêmes
cabanes, mais soustraites à l'action directe
des rayons solaires, n'avaient pas éprouvé
le même sort. Dans les jardins de Thury,
des magnoliers des virgiliers , des arbousiers, des cyprès chauves n'auraient pas
péri à la première de ces expositions et
résisté à la seconde le pied même dans la
glace; enfin, M. Alph. de Candolle n'aurait pas observé , alors que les vergers de
Landecy avaient été si bien préservés en
plein air, que les pêchers en espalier au
levant avaient perdu des branches
et
que les abricotiers palissés au midi avaient
été gelés jusqu'au tronc. M. le docteur
Gaspart a vu périr des bordures entières
de buis dans la partie de son jardin seulement qui regardait le midi et M. Pépin ,
en racontant plus tard les désastres qui
ont été occasionnés au Jardin-des-Plantes
par les froids de mai 1839 , a noté que les
espèces abritées et placées au nord ont
beaucoup moins souffert, en général,
que celles qui étaient en regard du soleil,
quelque soin qu'on ait pris de les bassiner et de les seringuer avant l'apparition
de cet astre. L'action solaire exerce en
toutes saisons, sur l'ascension de la lymphe, une puissance si active qu'il n'est pas
rare de voir que les gelées ont agi diversement sur les deux côtés d'un même
arbre. En été , les branches qui reçoivent
le ^plus fie chaleur et.de lumière sont
celles qui fleurissent le mieux et portent le
plus de fruits en hiver, ce sont aussi celles
qui redoutent davantage le froid.
0. Leclerc-Thoui.\.
truites

,

,

,

,

,

,

;

Globules du sang chez

les

mammifères.

ous espérons publier bientôt une analyse des observations de M. Gltlliveei,
sur les globules dusan,7 cnez les mammifères, sujet qui l'occupe depuis fort longtemps. En alten lant nous dirims que
chez cinq animaux de l'Australasie
les
globules ont la foi me et les dimensions les
plus ordinaires chez les mnnimifèivs leur
diamètre varie de 1 ",800 à 1, 3000 de
pouce. Ces animaux récemment étudiés
sont le Pcramelcs Itigolis le Pctaiirus sciiirjis, le .Ifacropits Bcnnclil, le Dasyiinis Ursiiiiis , et le D. Viccrrinus. Depuis l'intéressante découverte faite par M. Mandl,
,

,

;

,

,

,
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ovales du san;; chez le chameau.
(ailliver les a ti ouvc^sé{;alemeut
elliptiques chez la Mijogm' , le Paco elle
Llanta.A)Ans la vi^i;ogiie ils sout plus petits que dans les autres espèces. Dans le
Tragalii^ javaniciis, M. Gulliver a trouvé
les {'Johules du san;i[ plus ptMils que ceux
qui ont été meiiliouncs jusqu'à ce jour
chez d'auires animaux; leur diamètre

des

M

d'une combinaison d'idées et de ne pas
loconnaîiie dans l'animal (]ui en est capable la faculté de {;énéraliser. IMais voici
quelipu^ chose <h^ plus remarquable oucoie dès (pron|i'efus;Ht à l'orang-cnilang

faculté avec

ce qu'il désirait vivement comuK' il n'osait
s'en prendre à la personiu> (jui ne lui cé-

,

,

,

,

moyen, quoique d'une forme

pensée la réllexion et la nu'moire.
G. Leroy qui, coiume nous l'avons dit, a
étudié cette question plus inlimement no
refuse pas l'inielligence aux animaux, et
même dans bien des cas il toniond celle
sait la

{^lolnilos

l'instinct.

yVinsi,

:

l'industrie

,

particulière du castor qui se bâtit une cabane, du lapin qui se creu-^e un terrier,
de l'oiseau (pii se coiisii uil un nid de
l'abeille qui dispose les alvéoles de cii e de
,

distincte,

que de 1/1-iOOO^ de ponce, et il \ario
de 1/15000 à 1/9G00. v The PhUosophical
Magaz., déc. 1839.

sa ruche, lieimont à des instincts primitifs
et déterminés, et non à une intelligence
raisonnée comme le voulait Leroy. Mais
cette confusion d'un certain nnmbie de

n'est

)

phénomènes de instinct avec les phénomènes de l'intelligence proprement dite
une fois mise à part l'ouvrage de Leroy
l'

,

-

lyn

Sécrétion artificielle

du

reprend toute son importance; l'auteur y
suit pas-à pas le développement ei pour

lait.

curieux a été révélé à M. Zerletto
EB par les bergers et les chevriers du
Yérouais. C'est une coutume habituelle
dans ce pays de provoquer à volonté la
sécrétion du lait chez les chèvres, quoiqu'elles soient vierges ou infécondes ou
qu'elles aient mis bas depuis fort longtemps. Le procédé au moyen duquel ils
atteignent ce but, est désigné parles habitants par les mots de mettre les chèvres en
lait. Pour y parvenir, ils stimulent les
mamelles de ces animaux en les frappant
avec de l'ortie commune Urtica tire7is)
puis pressent le pis avec force comme cela
se pratique quand elles sont en réalité
remplies de lait. Cette uriicaiion et cette
pression se répèlent quatre ou cinq fois
par jour pendant une semaine sans interruption au bout de ce temps le lait apparaît, et pour en faire durer la sécrétion il
n'y a qu'à le traire comme à l'ordinaire.
Ce lait n'a jamais paru différent de celui
qu'on obtient après la pai turition; il en
possède en effet toutes les propriétés
apparentes et n'est ni moins agréable au
goût ni moins nutritif comme ahment. Ce
fait est connu de tous Ic'^ habitants du
pays. Dans la science on ne manque pas
d'exemples de l'apparition du lait, tantôt
spontanée, tantôt à la suite de la succion
des j'Mjnes sujets, sans grossesse préalable
ou ch^z des femelles vierges soit dans les
animaux, soit chez notre espèce et même
chez des hommes mais on a peu de renseignements sur les sécrétions lactées
produites ai tificicllement, et le moyen dont
nous venons de parler mérite d'être signalé
fait

,

(

,

ainsi dire

la

génération des facultés iniel-

animaux.

lecluelles chez les

Il

montre

l'é-

ducation des jeunes animaux se fondant
sur leur mémoire il parcourt les anneaux
successifs de cette chaîne qui conduit l'animal du besoin au désir, du désir à l'attention, de l'attention à l'expérience, et il con;

clut

enfin

quoique

à

que les animaux réunissent
un degré très inférieur à nous

,

tous les caractères de l'intelligence.
M. Frédéric Cuvier a surtout éclairé la
question relative à l'étal de domesticité des

animaux,

et s'est

demandé pourquoi cer-

epèces étaient devenues diimestiques, et ces espèces seules, au nnlieu de
tant d'autres restées sauvages. Pour lui,
taines

la

domesticité naît de leur sociabilité. Il
une seule espèce devenue (/omes-

,

,

;

aux

aux natnrMlistes. Ann,
du royaume Lombardo-Véni-

airriculienrs et

des Sciences
tien.

(

)

Observations sur l'intelligence dss animaux.

I^^ette question, qui a été diversement
^^{eiivisagée par les philosophes et les naturalistes a fourni à M. Frédéric Cuvier
le sujet de recherches intéressantes que
M. Flourens a résumées a ec talent dans
nn opuscule qu'il a inséré dans \q Journal
,

,

et qu'il a offert
'•^s

dernièrement

sciences.

des instincts
telHgencv

Mx,

et

de

l'in-

commencée par
pour la preime une science

Buffon et pc.
mière fois in»,
propre par G. L>

a été

ur des Lettres

philosohiqiies sur

L

comme on sait,
comme de pures

coi.

maci
sentiment et U

Descaries

z.

les

,

animaux

leur refunnaissauce.
uent la vie
Buffon leur accordait noi
et le sentiment, mais en outre la conscience
de leur existence actuelle, et il leur refusait tout

•t

lent quelquefois l'enfant à se c(uiduire

manière? C'est ce (pi'il est [)ermis de croire car dans sa colère il relevait la tète de temj)s en temps et suspendait ses cris pour regarder les personnes
qui étaient près de lui et voir s'il avait pro*
duit quelque effet sur elles
lorsqu'il
croyait ne rien apercevoir de favorable
dans les regards ou dans les gestes, il recommençait à crier.
En résumé, parmi les observations de
de !M. F. Cuvier, il n'en est pas de plus
intéressantes que celles qui se rapportent
aux diflérents degrés de l'intelligence
dans les divers ordres des mammifères.
C'est dans les quadrumanes à la tête desquels se placent l'orang oulang et le chimpanzée, que celte intelligence se montre
au degré le plus élevé vient ensuite l'ordre
,

,

,

PIIK"
I

CillH'

,

;

des carnassiers à la tête desquels il faut
placer le chien
puis les pachydermes
ayant en tête le cheval et rélé[)hant apparaissent en troisième ligne ; ensuite les
ruminants comme le bœuf le bison le
,

;

,

,

bélier; enfin,

comme

la

,

,

dans

c'est

les

rongeurs,

marmotte le castor, l'écureuil,
que cette intelligence se montre
,

Nous regrettons de ne pou-oir suivre
M. F. Cuvier dans le dé\ eloppenient qu'il
donné à ces diverses propositions.
a.
M. Flourens a su les analyser a\cc un

,

im\

;

de tant d'espèces so/î'/an-es que l'homme
n'aurait pas eu moins d'intérêt à s'associer,
il n'en esi pas une seule qui soit devenue

,

lliuli

AU

;

au plus bas degré.

,

lalrm

même

la

tique qui naturellement ne vive en société;

domestique. Ainsi, dans la classe des mammifères, le cheval devenu lassncié de
l'homme le mouton le bœuf, la chèvre,
le lapin
vivent nale cochon , le chien
turellement en société et par troupes.
Le chat semble toutefois faire une exception à celte règle car cette espèce est
solitaire. IMais M. F. Cuvier se demande si
suivant
le chaî est réellement domestique
lui, cet animal vit au milieu de nous sans
s'y associer; il reçoit nos bienfaits sans

i{cli{ii

do

le

et

18 cri

,

n'est pas

;

,

il s'en i)renait à lui-même et so
frappait la tête sur la terre. Aurait-il été
conciuil à agir ainsi par les motifs qui [)or-

dait pas

lièvre,

k
M

extrême, et nous ne rmuvons que renvoyer nos lecteurs, qui désireraient approaux intéressants
fiMidir celte question
articles qu'a fait paraître dans le recueil
que nous avons cité ce savant y}hYsioloart

,

F. CuviÎER.

gisle.

j

—*-^M>-g®-e£-t<—

j

;

nous rendre en échange la soumission et
des espèces vraiment domestiques. Après avoir établi cette loi géné
raie sur la domesticité, M. Cuvier rapporte des observations nombreuses sur
l'intelligence propre de chaque classe d'animaux.

'

Chemin de

fer suspendu.

les services

L'orang-ouang, qui est, selon toute apparence, l'animal chez lequel ce genre
d'imelligencesemontreportéaussi loin que
possible, a été étudié avec un grand soin
par ce savant. Le jeune orang-outang soumis à son observation n'éiait âgé que de
quinze à seize mois il avait besoin de société, il s'attachait aux personnes qui le
donnait
soignaient, aimait les caresses
de véritables baisers, boudait lorsqu'on ne
lui cédait pas
et témoignait sa colère par
des cris et en se roulant par terre. Voici
quelques uns des faits observés par M. F.
Cuvier. Son jeune orang-outang se plaisait à grimper sur les arbres et à s'y tenir
perché. On fit un soir semblant de vouloir
monter à l'un de ces arbres pour aller l'y
prendre mais aussitôt il se mit à secouer
l'arbre de toutes ses forces pour effrayer la
personne qui s'approchait; celle-ci s'éloigna et il s'arrêta elle revint et il se mil de
nouveau à secouer l'arbre. De quelque
manière que l'on envisage ce fait, il ne sera
guère possible ne n'y pas voir le résultat
,

,

,

,

;

Mous

avons assisté à diverses expé-

riences faites par M. Nepveu devant
des ingénieurs, des architectes, des constructeurs, et toutes les personnes qui s'intéressent aux progrès de l'industrie ont
été surprises comme nous de l'ingénieuse
simplicité des

moyens employés

et

de

la

modicité de prix de ce chemin de fer suspendu qui de.it apporter une grande économie dans les transports. Nous n'essaierons pas ici, sans le secours des figures,
de donner la description du chemin de fer
de M. Nepveu; tout le monde a pu et peut
encore le voir rue Lafayette, au coin de la

rue des Magasins. Qu'il nous suffise de
dire que tout ouvrier adroit peut le poser,
qu'il peut s'établir partout, qu'on peut facilement avec ce chemin traverser un marais, un étang, un bras de rivière et que
le prix varie de 25 à 30 fr. le mètre (100
,

à 125,000 fr. la lieue), suivant les difficultés du terrain et le plus ou moins grand
poids des objets à transporter. Comme

complément de son chemin de fer, et pour
faciliter le montage des fardeaux, M. Nepveu a imaginé un nouveau système de
mouffle à engrenage qui, en le combinant
avec une louve à vis également de .son invention, s'applique avec beaucoup d'avaa-

i

,
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yes au transport et à la pose de la pierre,
icc cet instrument, un seul homme a

3vé facilement en une minute un poids
mille kilogrammes à un mètre. Nous
i

ons entendu autour de nous prédire le
us brillant avenir à l'invention de M-iNepu. Nous ne pensons pas et il ne paraît
s croire plus que nous, que ce nouveau
emin de fer doive, comme l'assuraient
,

lelques enthousiastes^ s'appliquer imméalement au transport des voyaf;eurs et
mplacer les chemins fixes qui s'étabiisntsi lentement etsichèrementen France,

qu'auront à examiner les commisires nommés par M. le Ministre des tra^
lUx publics, auxquels M. Nepveu a préîniéson système, ceux de l'Académie des
3iences( MM.Ch.. Diipin, Coriolis et Ponest ce

iroi

ceux de la Société d'Encourageent pour l'industrie nationale. Mais dès
présent on peut être certain que ce nou;au chemin de fer sera employé avec suc)s pour le transport des matériaux, à l'exles con(litation des mines et carrières
et

ilet)
i

,

ruetions importantes et surtout celles des

où il remplacera avec avantage
dnsport par bateaux.

anls,

23

lement, qu'il faut moins d'une demi-heure
pour l'exécuter en entier.
On peut juger de la concordance parfaite des résultats par les trois analyses
suivantes, qui ont été faites sur une même
fonte grise obtenue à l'air chaud:
I.

II.

III.

5 gr.ont donné 0,58-2 d'acide carbon.
0,585
5
0,588
5

—

—
—

D'Où

Carbone.

.

.

I.

II.

III.

3,22

3,23

3,25.

homme célèbre ei des critiques dont il fut
l'objet, fait connaître les hommes les plus
distingués qui, avec Juste Lipse, maiminrent la gloiie des lettres dans l'université
de Louvain et retardèrent le mouveiiient
rétrograde que le gouvernement espagnol
devait imprimer aux esprits.

Invasions des Hongrois en Europe et spéciale-

ment en France.

Lorsque la fonte renferme du soufre, il
ne se dégage pas une trace d'acide sulfureux; le soufre reste en entier dans le
tube à l'état de sullate de plomb. Je m'en
suis assuré en faisant la combustion du
sulfure de fer.
Avec le chromate de plomb seul, on
n'obtient pas tout le carbone le chromate,
en perdant beaucoup d'oxigène devient
moins fusible, et l'oxidation pénètre difficilement jusqu'au centre des giains de
fonte un peu gros. [Ann. de Chimie, t. 70.)
;

,

le

AGRICUI.TUB.1:.
le

baron de Reiffenberg, après avoir
du caractère et des études de cet

le

:

Procédé pour
ur un nouveau procédé pour doser

M.
parlé

la destruction

de la pyrale de

,

,

,

,

Huunoguri
Unnogunduri
Hunugari
Onogouri, Uturguri, Cuturguri Ouyypot,
Ouyyapi, Ouwo;, OuitigOuri, Wengri, Uaiovat
(ex Pannonia), Mtyt^-n (Madgvars) Pour
ces noms-là il est bien certain que ce sont
les Hongrois ou Ouigours qui sont ainsi
mais lorsqu'une chroin'que les
designés
,

,

contenu dans
par. SX.

les fontes

et

dans

les aciers;

jfe a

pyrale se cache d'ordinaire dans les

fissures et les fentes des échalas.

V. Regnault.

Pour

s'opposer à ses ra^ âges il suffit d'enduire
les treillages contre les murs d'eau provenant de l'épuration du gaz destiné à l'éclairage. Cette eau est chargée de substances corrosives. On pourrait obtenir les
mêmes résultats en plongeant les échalats
dans l'eau dont il s'agit. L'eau provenant
de l'épuration du gaz n'ayant aucun emploi connu il n'y aurait d'autre dépense à
faire pour s'en procurer que celle du tonneau propre à la contenir, plus le transport. Cette eau pouvant brûler et faire
périr les jeunes pousses et les feuilles qui
en auraient été mouillées, il convient de
,

détermination du' carbone contenu

jj^a

«dans les fontes se fait très facilement, et
vec une grande exactitude, par le procédé
iiivant

:

5 gr. de fonte, réduite en lili«l>aille quand la fonte est douce, ou pulérisée dans un mortier quand elle est

On prend

qu'il

.(niJ

igre, et

on

les

mélange avec 60 ou 80

gi'.

e chromate de plomb préalablement
jndu. On enlève environ le tiers ou le
uart de ce mélange et on le met à part,
bn ajoute ensuite au reste 5 gr. de chlojate de potasse, qui renferment à peu près
quantité d'oxigène nécessaire pour chanpuis on introduit
jer le fer en perexide;

il

dans un tube de verre
[emblable à ceux que l'on emploie pour
;s analyses organiques, mais qui peut être
eaucoup plus court. On ajoute ensuite
ardessus la portion du mélange de fonte
plomb que l'on avait
t de chromate de
on adapte au tube
lise de côté. Enfin
appareil ordinaire de Liebig pour l'anaisi».
fsi^ des substances organiqu s.
On chauffe la portion du tube qui ren^rme le mélange sans chlorate, et quand
ctte portion est au rouge, on commence
chauffer la partie qui renferme le chloalc,et l'on avance le feu successivement,
mesure que le dégagement des gaz se
alentil. De celte manière, la fonte brûle
i'abord presque complètement par l'oxi
ène du chlorate, et une très petite quanlé seulement de ce gaz s'échappe du tube,
liisuile la température devenant plus élepiwi'i
la combustion s'achève par le chro„i!a. ée
a te de plomb qui, en fondant, oxide les
malernières portions de fonte.
publie
II est convenable d'envelopper le tube
jipjlOi
'l'une feuille de cuivre, parce qu'à la fin il
gfiil.
iaut chauffer assez fort pour obtenir la fu'jipiielion parfaite du chromate.
L'oxidalion de la fonte est complète. On
yj^pp.jieul s'en assurer en broyant, après
jj,ombusiion, la matière renfermée dans le
on reconnaît qu'il ne reste pas une
^^l'ii,;,nriibe
arcelle de matière atlirable au barreau
^puin^

mélange

,

sont douloureuses toutefois on peut les
soulager avec de l'huile.
:

Il

SUS-

fet

pl|ifii|

Ij

(lu

,

il

ui,

,|i„,iii;j

i,,,,

;

'jjfjii.!inianté.

L'analyse se

fait

du

reste

si faci

,

;

Avari,
appelle Turci, Pagani , Agareni
Vandali, il devient quelquefois difficile de
savoir si la chronique a voulu parler des
Turcs, des Vandales ou des Hongrt>is, des
Northmans ou des Sarrasins, car souvent
tous ces peuples sont désignés par ces
,

mêmes noms. Cependant dans

les rangs
des Hongrois se trouvaient plusieurs tribus slaves appelées Venèdes ou Wendes,
noms quelesécrivainsfiançaiseï allemands

écrivirent aussi Vaiidres, Gandales

,

Van-

dales, el appliquèrent aux Hongrois,

pour
un rapprochement entre les Hongrois et les Vandales dont le nom a toujours désigné tout ce que la barbarie enfanta de plus monstrueux. Jacques de
établir

,

Guise, écrivain belge, dit qu'en langage
tudesque, le mot Vandale veut dire couLes tribus d'Ouigours,
reur, vagabond.
de Cumans, d'Uzes et de Khazares qui
ont formé le peuple hongrois appartiennent à la grande famille des Ouigours,
souvent appelée Ogor ou bien Oungor.
C 'tte famille est un des rameaux de la race

—

SCIENCES HISTORIQUES,
Université de Iiouvain.

oui

ili-

•t

n'en faire usage que pendant l'hiver. Il
faut en outre ne l'employer qu'avec des
gants car elle agit sur la peau comme des
cantharides; les cloches qu'elle fait venir

,

(i)iis-

f

triple

,

i

-'

sa langue, Madgvar, Cette nation éiaii jadont
dis composée de plusieurs tribus
l'une était spécialement désignée sous le
nom de Madgyar. Cette tribu devint, par
les victoires d Arpad.son ch f, la plus considérable, et son nom l'aiipellalion nationale pour toutes les autres. Le nom de
Hongrois vient de l'allemand Ungern, qui
dérive lui-même du mot Oungor ou Ouigour.Les chroniqueurs lesappelleni Huni,
Hunni, Ungri Ungeri, Ungari, Ungarii,
H ungri iEnogari,
Ungares, Humgari
,

la vigne.

carbone

^i^ous allons présenter un compte-rendu
ilanalytique du mémoire sur le sujet
couronné par l'Académie.
Le peuple que nous désignons en Fi ance
sous le nom de Ilongt ois s'appelle dans

apuste Lipse et son époque dans ses rapports avec l'université de Louvain, vient
d'être le sujet d'un mémoire de M. le baron
î

de Reiffenberg, que nous résumons ici.
Un des hommes les plus influents de son
époque fut sans contredit Juste Lipse, dont
les défauts

mêmes

fortifièrent l'autorité.

Frappé des abus de l'enseignement, il voulait j^remédier en y faisant entrer l'art
d'en^igner et en créant des espèces d'écoles normales, telles à peu près qu'on en
a institué de nos jours. On en a la preuve
dans un fragment d'une de ses lettres au
cardinal Frédéric Boromée et quia été
réimpriiTié à Anvers en 1611. Les paroles
de Juste Lipse, qui auraient dû être sérieusement méditées, passèrent inaperçues.
,

Cependant, il est juste de remarquer qu'en
1561 on avait essa'yé de réformer au c ol
lège du Château les méthodes vicieuses
d'enseignement, et qu'on y publia un plan
d'études iiuiiulé: Exemphm reformatai ra
tionis studorium.

,

,

finnoise orientale

;

sa patrie est l'Asie

du

nord-ouest.

Comme tous les peuples nomades les
IMadgyars ont souvent changé de demeure.
Au v siècle ih habitaient vers les sources
du Volga, dans un pays qui conserva jussiècle le nom de grande Ogorie
qu'au XI
ou Hongrie; puis ils vinrent en Léhédie
dont ils furent chassés i)ar les Peis'cliéncgues.
En 889, une partie des iMad;;yars,
commandés par Almus, et les Cu .ians
leurs alliés, qui s'étaient soumis à eux. pénétrèrent dans la Haute-Hongrie et s'établirent à Munkail-! et à Hnngvar(le pays
api)eléauj nird'ui Cercle en-d çà diiTheïs).
Depuis la conquête de la Hauie-Hongrie,
les Madiiyars étaient devenus les voisins
des Alleniands. A en juger par les lei reurs
de l'EuKipe occidentale, leur arrivée dut
,

11*^^

—

faire

une

terrible sensation.

Sortis de

luLébédie au nombre de deux

,

,

,
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2*
cent seize mille, les Hongrois avaient diarmée en sept eorps, commandés
chacun par un chef, appelé en langue slave

visé leur

Almus, élu par la horde était
premier de ces chefs et avait le titre de
khakhan le second fut Arpad, fils d' Almus.
Il fit la conquête de l'Atal-Kuzu (la Moldavie et la Bessarabie). Là, huit tribus du
peuple hliazare se joignirent à l'armée
a'Arpad.
"Vvaywocie.

,

le

;

Statistique des suicides dans les campagnes.

^ 'on

long-temps que les campapréservées du fléau du
suicide; nous trouvons les preuves du
contraire dans un ou\rage publié chez
a cru

fegnes

étaient

Baiilière, et intitulé:

Du

Suicide

et

de la

bur 2,000 suicides consommés en
France dans une année, le plus grand nombre appartient aux campagnes où la civilisation en répandant ses lumières a créé
des besoins nombreux et difficiles à satisfaire. Dans un seul canton, sur 80 suicides 62 provenaient de cultivateurs 13
d'ouvriers et 5 de rentiers. C'est une
chose fâcheuse à constater, mais qui n'en
est pas moins certaine, la civilisation telle
qu'elle arrive dans les campagnes par le
contact des grandes villes et la lecture des
mauvais livres, presque toujours n'y profolie,

,

,

,

me montra , rangées par tablettes
posées séparément sur une feuille
de noyer, des pommes dont on avait
poissé la (jueue avec de la poix bouillante ;
d'autres suspendues à la voûte entièrement recouvertes de terre à potier ; des
poires également suspendues par la queue
avec un brin de gonét. La conservation
des pommes lutées de terre grasse, me
dit-il, m'a été indiquée par le Traité d'agriculture du Carthaginois Magon. En
ayant soin d'enduire ainsi le fruit aussitôt

provient surtout de l'habitude qu'ils
ont de vivre séparés de leurs enfants, ce
qui les oblige â supporter toutes les charges du ménage qu'ils partageaient autre-

» Il

elle

et

les
uns conservent une
harmonie avec leurs enfants,
d'autres en plus grand nombre leur de-

Alors

fois.

bonne

viennent indifférents. Cette indifférence
parvient quelquefois jusqu'à la haine;
et lorsqu'arrive le terme de la pension
les
vœux atroces que prononcent les
enfants accablent leurs parents de chagrin,
et les poussent par là au suicide. D'autres
fois
c'est la dernière ressource des vieillards obligés à prendre alternativement
leur nourriture chez des enfants, les uns
à leur aise et les autres dans la misère;
cette alternativede bieii-êire et d'indigence
provoque le dégoût de la vie et conduit à

qu'il vient d'être cueilli
lui

,

le

mort volontaire.

crime

et la folie

ne viennent

ils

,

vase dans un puits ou dans une
Viiîert ; Le Cultivateur.
citerne. »

cendre

,

' j

^|vn nous communique

1834

et

1835

,

pas de

Conservation des

de 2,ll8

même

,

I

,

,

caractère les habitudes les mœurs , les
désirs
les besoins et les penchants de
,

,

,

l'homme.
Sous le rapport du célibat, si dans les
campagnes on ne trouve que 10 colibataires sur 81 suicides, il est impossible de
ne pas être frappé de la fi équence de la
mort volontaire chez les veufs; nous en
trouvons 22 sur 81. Quelle en est la cause?

et

de Malte, 16 décembre l839.

» Je rentre enfin en France après six
mois d'un très intéressant voyage. J'espère
que les résultats de cette excursion profi-

teront à l'archéologie en général et surtout
à celle que nous aimons. J'ai trouvé au

mont Aihos un manuscrit précieux c'est
le Code de la peinture monumentale religieuse. Là sont déterminés les sujets et
les personnages que l'on doit peindre dans
:

dans le Latium, nous n'avons
aux moyens que ce peuple

les

éghses

l'âge, le

;

costume,

l'attitude,

chaque individu.
C'est un manuscrit grec rédigé il y a neuf
cents ans on m'en fait en ce moment même,
au mont Athos, une copie que j'aurai dans
deux mois au plus tard. Je suis à la piste

l'attribut

employait.

J'emprunte ces détails intéressants au

que

doit avoir

;

remarquable ouvrage de M. Désobry, intitulé

:

Rome au

siècle

d'Avgvste; cet au

tour les a tirés des ouvrages de Coltimelle,
Varron et Palladius , et il les cite en indi-

d'être à l'abri
volontaire. Sur 48,

mort
effectués de 1819 à 1833, nous trouvons
27 hommes et 21 femmes ce qui établit
le rapport de 4 à 3. M. Esquirol nous dit
que le rapport est comme 3 à 1. Sur 2,340
suicides, on trouve, en 1836, 193 après
l'âge de 75 ans et 37 après 80 ans.
II paraît aussi que, dans les campagnes,
peu de différence entre le nombre
il y a
d'hommes et celui des femmes qui se donnent la mort.
Nous trouvonsles causes spéciales de la
fréquence du suicide chez les femmes de
campagne dans le relâchement de leurs
croyances religieuses dans les brutalités
qu'elles endurent, dans les soucis du veuvage, et surtout dans la modification de
que leur donnent le
leur organisation

a Port

,

rien ajouté,

est loin

la

vent parlé.

,

Rome

d'un manuscrit analogue sur l'architecture,
que je sais exister à Andrinople et que
Durand
j'espère pouvoir me procurer.
a fait une certaine quantité de dessins, et

—

quant les sources auxquelles il a puisé.
Ces renseignements se trouvent aux pages 23k et 235 du 3« volume, 88^ lettre.
CamulogèneccùlÀ son ami Induciomare,
et, lui rendant compte de sa visite à la

,

•

Homains.

,

jeunesse; et cependant, d'après le
compte général du ministère de la police
le maximum semble être de 50 à 65 ans
caducité
désir de

suivante

M. Didron, secrétaire du comité
des arts et monuments, qui vient de terminer un voyage archéologique en Grèce
et en Turquie dont les journaux ont sou-

un moment où sur l'invitation de
Société d'horticulture on s'occupe
des moyens profires à la conservation des
fruits j'ai pensé qu'il y aurait quelque inléi êt à faire connaître ceux qui furent employés autrefois chez les Homains. 11 est
curieux de voir qu'il y a 2,000 ans les principes de la conservation des fruits étaient
tout aussi bien connus qu'ils le sont de nos
jours, et qu'excepté l'emp'oi des glacières,
dont l'usage paraît avoir été inconnu à
"i^lans

la

La
du

fruits cliez les

iyi|la

suicides et de '2,232 criminels. Nous avions
toujours pensé, et nos lecteurs aussi
sans doute , que le suicide appartenait à

•

la lettre

^rde

,

,

>»<S®-e£-<^-«—

VOYAGE.

la

années 1833

•

le

,

cupidité, de la jalousie,
de la débauche , des discussions domestiques, de l'amour contrarié, de la haine et
de la vengt ance? Les suicides et les crimes
contre les personnes considérés sous le
rapport du nombre, présentent une analogie frappante. La moyenne pour les
années 1827, 1828 et 1829, était de 1,73.3
suicides et de l,8i8 criminels ; pour les
années 1830, 1831 et 18.32, de 1,998
suicides, et de 1,870 criminels; et pour
les

•

'

,

duit d'autre résultat et d'autre bienfaitque
développement des passions. Le suicide

l'ambition de

de

chêne vert
et une rangée de pommes ,
jusqu'à ce qu'il soit bien plein ; puis renfermez-le , et lutez-en soigneusement le
couvercle avec de la terre grasse. D'autres prennent encore la précaution de des-

le
le

est certain

» Autre procédé, pareillement indiqué
par Magon : Prenez un vase de terre tout
neuf, mettez-y alternativement une couche de sciure de bois de peuplier ou de

Mais, chose bizarre ,des vieillards, entourés de tous les soins possibles, persuadés
qu'ils sont à charge à leurs parents
deviennent moroses, inquiets, tristes; et sans
d'autres motifs plausibles, ils se suicident.
Il est aussi beaucoup d'individus de tout
'ige
qui tourmentés par des douleurs
physiques qu'ils interprètent mal, concentrent toute leur attention sur des souffrances exagérées par l'imagination perdent à la fois espoir et courage et se tuent.
,

on

servir.

,

la

,

retrouver sa fraîcheur primitive en
lavant dans l'eau au moment de le

,

villa d'Atticiis

,

il

s'exprime ainsi

:

,

Sainte-Aldegonde plusieurs estampages
que je soumettrai au comité.
» En quarantaine, je rédigerai un rapport de quelques pages sur la Grèce la
ïhessalie, la Macédoine, le mont Athos et
Constantinople que j'ai visités avec soin;
j'adresserai ce rapport à M. Villemain.
Mais ce rapport ne sera que la préface
d'un livre que je veux faire sur l'art religieux de la Grèce. Que Dieu me prête vie,
,

«Nous passâmes de l'office dans le fruitier, où je reconnus la sagesse d'Atticus
qui sait oublier sa simplicité habituelle et
son penchant pour l'économie lorsque la
circonstance le commande. Ainsi, après
avoir établi son fruitier avec des courants
d'air tirés du Nord, et que l'on peut fermer à volonté, afin qu'un vent continuel
ne dessèche ni ne fane les fruits, il n'a
pas reculé devant la dépense lorsqu'il s'est
agi de revêtir de marbre la voûte les murailles et même le sol. Le but de ce revê-

et j'espère éclaircir plusieurs points d'ar-

DIDRON.

chéologie chrétienne.

»

(Univers.)

,

dans le fruitier un
air frais, premier principe de conservation
pour ce qu'on y serre. Atticiis sans attirer mon attention sur cette magnificence
qui n'en est pas une pour lui , employa
tous ses soins à m'expliquer les meilleures manières de conserver chaque espèce
de fruits.

tement

Oililtaijrapl)ie.-

est d'entretenir

,

,
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SCIENCES "PHYSIQUES. ,Sur une
nouvelle propriété delà lumière.
MÉTÉOROciété'

—

—

senti, et en septembre dernier on
avait désigné une commission provisoire
était

chargée de préparer un règlement. La
réunion était très nombreuse. Le professeur Owen, qui tenait le fauteuil fut élu
,

président; M. B. Waid. Esq., trésorier,
le docteur Farre, secrétaire. Le règlement
proposé par la commission provisoire fut
adopté à l'unanimité et à la fin de la
séance, le président proclama les noms de
plus de cinquante personnes qui s'étaient
,

—

inscrites

d'un mammifère, d'un oiseau, d'un reptile trouvés dans
l'argile de Londres.
PALEONTOLOGIE. Maminilèi-cs fossiles du London-Cla y.— BO FANIQUE.
Toyage de .M. Guilicmin au Brésil ayant pour
but des recherches sur la culture et la propagationdu thé.— PHYSIOLOGIE. SurTarsenic nalurcîlemenl contenu dans le corps do l'homme,
par M. Orfila.
ZOOLOGIE. Nouvelles espèces
de Mangoustes. Nouvelles espèces d'oiseaux.
Nouvelle espèce de Magot. OEufs de Polypes,

que

les

SCIENCES HISTORIQUES.

MM.

LOGIE. Théorie de

— GEOLOGIE. Sur

la

formation de

la pluie.

les restes fossiles

—

comme membres

.

—

—
—

méconspiration de MarReclilîcation c"u

moire de M. Dacier sur la
De quelques anciennes prétentions à la
succession du duché de Brabant, particulièrement celles de la maison de Hesse.
BIBLIOcel.

—

—

,

GRAPHIE.

Plusicurs de nos lecteurs nous ont témoigné le
désir de payer leur abonnement sur la présentation d'un mandat; nous emploierons volontiers ce

moyen de recouvrement commode pour
,

plusieurs

et peu onéreux pour nous. Ces mandats seront envoyés à tous ceux de nos lecteurs qui auront accepté les premiers numéros de janvier. Nous ne
supposons pas que l'on pul.sse avoir l'indélicatesse
de recevoir plusieurs numéros d'un journal, de
laisser faire les frais de mandats pour refuser ensuite d'eu solder l'abonnement.

et

il

annonça

Prix.

,

.

,

réunions auraient lieu à l'avenir
dans les salons de la Société d'horticulture.
( The Athcneum. 28 déc.)

le concoui's du prix de médecine
fondation Montyon ,
l^jet de chirurgie
l'Académie des sciences a accordé des mé-

f^iour

,

en or de la valeur de 1,500 fr. à
docteurs Brigt de Londres
Martiji-Solon et Rayer , pour leurs travaux sur l'albuminurie, ou la néphrite albumineuse à M. le docteur Ricord pour
sonTrailé des maladies syphilitiques; et à
M. Martin, une somme de 1,000 fr. pour
le perfectionnement d'une jambe mécanique. Pour le concours concernant les arts
insalubres l'Académie a accordé un nouvel encouragement de 2,000 fr. à M. Castcra pour ses travaux relatifs au sauvetage des naufragés, et à la création de
la société des naufrages; un encouragement de 600 fr. à MM. Ajasson de Grandsagne et T. de Bassano inventeurs d'une
mèche de sauvetage, qui donne les moyens
de s'éclairer dans une cavité envahie par
l'acide carbonique.
La médaille fondée
par Lalande a été accordée à M. le colonel BroMssaud pour son ouvrage sous le
titre de Mesure d'un arc du parallèle
dailles

les

,

;

,

—

,

,

—

,

Société microscopique.

moyen.
réunion a eu lieu le 20 décembre
pour former une société qui aura pour
but la propagation des recherches micros-

—

copiques, l'introduction et la perfection du
microscope, considéré comme instrument

On y entendra la lecture et
la discussion des mémoires nouveaux et
intéressants qui traiteront des recherches
scientifique.

microscopiques, et on rassemblera une
collection d'objets microscopiques rares ou précieux, et des livres publiés
sur celte matière. Depuis long-temps le
besoin de fonder une société de ce genre

la bibliothèque historique

du

bibliophile Jacob.

y^Vit Piiul Lacroix à qui un amour
^•fct**àsavant et passionné pour les livres
a valu et conservé le nom de Bihliopliile
se résout aujourd'hui à £e défaire de sa
bibliothèque, dont la vente doit commen,

,

cer à la fin du mois de février.
La collection des livres de M. Lacroix
est aussi complète qu'on peut la faire maintenant, dans la spécialité qu'il avait choisie,

;

France très probablement on trouverait
dans 1950 articles qui forment la bibliothèque de M. Lacroix au moins la moitié
des malièresque passe en revue l'immense
ouvrage du Père Lelong.
Toutes les grandes collections historiques telles que les Ordonnances le G
lia
dom Bouquet, Dncangc, etc. etc.
figurent dans cette bibliothèque. Lajuris
prudence, les sciences, les arts, la linguistique, l'art dramatique, la géographie, le
;

,

M. Lacroix

avait réuni tous les

ou-

,

,

,

^

cérémonial, toutes les sections, et particulièrement celle de I hisloire des villes et
des provinces, offrent tout ce qui a été
publié de plus important jusqu'à nous.
R'a's un genre de documents qui donne
une valeur historique toute particulière à
c'est le grand nombre
cette bibliothèque
de titres anciens relatifs à l'histoire de
France qu'avait récemment acquis 'SI. Laquis à la vente des belles archives Joursanvault, dont \Echo a dans le temps inutilement réclamé et provoqué l'acquisition
complète par la Ville ou la Bibliothèque
,

royale.

Ces cartes
nales

,

la

plupart inédites et origi-

du douzième au treizième

siècles

,

concernent entre autres pays l'Ile-deFrance, le Valais, le Soissonnais, le Laon:

nais, le B;\iuvaisis

mandois
la

•ne

Fente de

vrages importants relatifs à l'histoire de
France, à laquelle il se consacrait presque
tout entier, el l'on peut (tire que l on n'avait pas composé depuis longtemps une
bibliothèque plus considérable dans un
genre presque exclusif. L^i Bibliotliiquede
la France contient, il est vrai, près de
50,000 articles mais ces 50,000 articles
sont inclus dans les 8,000 articles du catalogue de Secousse, parmi lesquels plus de
2,000 tout à fait étrangers à I hisloire de

,

la

Bretagne,

,

le

Maine

le VerNormandie,

Picardie

la

Champagne
1

,

la

,

193-lGOC)), le Per-

che, le Nivernais, le Blésois, la Touraine,
l'Anjou, le Poitou, l'Aunis, l'.Vngoumois,
le Berry, la Flandre. l'Artois, le Cambresis
le Hainaut, la Lorraine, l'Alsace, la
Bourgogne, la Franche-Comté, la Bresse,
,

Lyonnais, le Bourbonnais, la Gnienne,
la Navarre, le Limousin, le Koussillon, le Daujihiné cl la Provence.
lieanconp do litres do l'année 1200 à
l'année ITOO sont relatifs à l'histoire générale de France, aux guerres de religions ,
aux négociations el embassades au domaine du roi, à l'histoire généalogique des
le

le

Béarn,

,

L'ECIÏO DU MOIVDIi SAVAIVT.

20
familles nobles. La collection de charies
relatives à l'histoire d' Auvei{i,ne (1"21'|.IGtîl). de l'Orléanais
U'i7-1T00). et à

do

(

de Rouen
r205ITIS), sont autant remarquables par leur
nombre que par leurs dates mais les chartesjles plus importantes, sous ces deux
rapports, sont celles qui appartiennent à
l'histoire du Languedoc, et dont les dates
comprennent l'histoire du dixième an dixhuitième siècle. Cette grande collection
renferme les documents historiques les
plus curieux. On peut citer entre autres
trois diplômes Oiiginaux des années 975,
OSOetODO, le procès-verbal d'un duel judiciaire de l'an 12G9 entre Jourdain de
risle et son cousin L-arn de l'Isle
des
pièces sua les guerres des Anglais et sur
celles des Armagnacs; des autographes de
Pat >n de XaintraiUes, de Laliire, du comte
deFoix, etc. Enfin, un nombre considérable de litres coiiccrnant les principales
familles du Languedoc- il faut espérer,
dans l'intéi èt des progrès do l'histoiie local ^ si ulL's à l'avancement de l'histoire
généi ale que les provinces
qui retrouvent ici unepr.rlio de leur histoire, ne
mai:qucront pas d'acquérir les titres qui
seraient comme perdus pour la science
s'ils n'étaient point déposés au chef- lieu
particulière

l'histoire

(

;

,

,

,

,

qu'ds concernent.
'îf

'Ac;dém:e do^

Jli'ietf.es

nf

mmer un

ai

in criptions

et belleshier samedi pour

,'

s'cs;
:

:

<

;

Hbre, enrempla-

i. ;î

do Caligny, contenant la descripde cette machine. Elle a pour but
de transmettre directement l'action ou le
travail d'une chute d'eau i\ des pompes
ou à telle autre machine produisant un
effet ulilepar un mouvemeulde va-et vient.
Elle produit cet effet au moyen des oscillations périodiques de l'eau motrice dans
un sljihon ou tuyau où elle passe pour se
rendre du niveau su})érieur au niveau
inférieur. Elle donne ainsi un mouvement alternatif à un lloltenr qui transmet
le travail de la chute à la machine. Voici
comment elle agit les eaux motiices du
canal supérieur se rendent dans le canal
inférieur en parcourant un large siphon
ou tuyau qui descend plus bas que le niveau inférieur. Au lieu de couler uniformément, le liquide n'arrive dans ce siphon
que périodiquement; cet effet se produit
par le jeu d'une vanne ou soupape circulaire niobile qui a pour objet de fermer
et d'ouvrir la communication entre le haut
du tuyau et l'eau qui vient de la superficie
du canal supérieur. Cet eau ayant d'abord
rempli le tuyau, et commençant à s'écouler
avec une vitesse qui s'accélère, son niveau
baisse, parce qu'il débite plus de liquide
qu'il n'en arrive; un flotteur fait fermer
cette soupape et l'écoulement ne peut yilus
continuer que par un abaissement de l'eau
dans le tuyau. En vertu de la viîesf e acquise, cet abaissement dépasse le niveau
inférieur et est suivi d'une oscillation remontante.
On procède à l'élection d'un membre de
la Commission administrative. M. Poinsot
]M.

tion

cement de SL ceSK-.cas.

Au second tour de scrutia M. le marquis de Vil'cneuve-Tians ayant réuni la
majoriio des suffi agos, a été proclamé
membre de l'Académie.
,

.

^inq

millions déjà ont éié dépensés pour
lile palais inache\ é de FEcoIe des BeauxArts , dont le modeste loyer, en 1 6'î9, était
de 200 livres. On annonce que cespremiers
temps, âge héroïque de l'Académie sont
le sujet choisi par le professeur J. deMancy
pour l'ouverture de son cours public d'histoire et d'antiquités
au palais des BeauxArts, lundi 13 janvier à trois heures. L'histoire de l'Ecole des Beaux-Arts
si l'on
ose la faire complète, promet d'être curieuse. Déjà l'an passé
le professeur a
parlé des Pamres Etudiants qui avaient
adressé de très humbles supplications au
chancelier Séguier, contre certaines lacunes de l'enseignement, en 16G3. L'Ecole
des Beaux-Arts coûtait sous Colbert, la
somme de quatre mille livres : elle ne figure aujourd'hui au budget que pour
cent quinze mille francs.
,

,

,

,

,

:

est réélu.

La Couimission

,

cine et de chirurgie

pour

le prix

de méde-

sera composée, celte
année, de MM. Double, Duméiil , ?.Iagendie Breschet , Savarî.
Celle pour le grand prix de physique
sera composée de MM. Elourens, Dumas,
de Blainviile, Serres, Magendie.
Décomposition des substances organiques
,

,

par

— M.

Pelouse lit en son
de M. Millon, une note

la barijte.

nom et en celui
sur ce sujet. En traitant l'acide acétique
par le chlore, M. Dumas a fait la découverte d'un acide nouveau, qu'il a nommé
chloracétique il a observé que cet acide,
sous l'influence des bases alcalines
se
transforme en acide carbonique et en chloroforme, et il a cru pouvoir rapprocher
cette dernière transformation de celle
qu'éprouve dans les mêmes circonstances
l'acide acétique, qui tous deux donnent
avec les alcalis, le premier du gaz des marais, le deuxième du chloroforme. La production du gaz des marais a lieu dans un
grand uombre de circonstances, et M. Pe;

,

louse annonce que ces résultats avaient
M. Persoz dans son introduction à l'étude de la chimie moléculaire
;
il ajoute que la production du gaz des marais ne lui semble présenter aucune liaison
avec la constiiution de l'acide acétique;
qu'il y a là un phénomène du même ordre
été signalés par

DES

ACÂBÉIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.
ACABÉaîïS BSS
Séance du

SCIEîffCES.

15 janvier 1840.

I^PTROCRET explique comment

IMÎ procédé dans
dfl%

il

a

ses expériences sur la
température des liantes.
M. Arago an-

—

nonce que M. Lerebours ayant envoyé
un de ses élèves à Rome pour en lever les
principaux monuments par le procédé Da(jucrre
a obtenu un assez grand nombre
de beaux tableaux qui sont mis sous les
yeux de l'Académie.
Nouvelle machine hydraulique.—
M. CoElOLis lit un rapport sur un
,

mémoire

que ceux signalés dans la décomposition
de l'acide formique par la potasse, du
même ordre que les phénomènes observés
par M. Mitscherlich, par M. Péligot dans
l'action décomposante de la chaux sur l'acide benzo'jque, et par M. Bussy lorsqu'il
a signalé la margarone et la paraffine. II
trouve là une véritable décomposition de
substance, et c'est de ce point de vue qu'il
quelques recherches. L'alcool
absolu a une composition telle, qu'elle
peut se traduire en acide carbonique et
en gaz des marais. En le faisant passer
sur de la baryte anhydre à une tempéras'est livré à

du ronge sombre, il l'a transformé complètement en acide carbonique
qui est rest sur la l)aryie, et en gaz des
marais qui s'est dégagé en abondance. Do
même, l'acide formi(pic jx'ut se représenter par de l'aeide carboni(pie, qui reste
ture voisine

•

sur l'oxide cl do hydro};ène i)ur. Dans
cette circonstance la moitié de l'hydrogène
vient de l'eau qui a été décomposée par le
carbone de l'acide formi(|ue, sous l'influence de la potasse. En faisant passer la
gaz des marais provenant de la déc(mii)0silion de l'alcool sur de I hydrate de baryte, il a obtenu de l'hydrogène en grande
quantité. La naphtaline s'est brûlée de la
même manièi e, en donnant lieu à un dé-

MM. Pelouse etMillon ont été ainsi conduits à décomposer
l'oxide de carbone lui-même par l'hydrate
de baryte il a donné de l'hydrogène pur.
Enfin, le -charbon lui-même passe à l'état
d'acide carbonique qui se fixe sur la base,
tandis que l'hydrogène se dégage. Ces
chimistes tirent de ces faits des conclusions qui diffèrent de celles de M. Dumas,
et dont nous ne parlerons pas, Dtî. Dmnas
ayant annoncé que de son côté il a constaté
les mêmes faits et qu'ils sont d'accoi d avecgagement d'hydrogène.

;

&a théorie.
l'extrait d'un mémoire
nombres, contenant des
théorèmes relatifs aux formes quadratiques des nombres premiers et de leurs

M. Caucuy

sur

la

lit

Ihéuric des

pui sancos.

M. LARiSEY fait un rapport sur un cas
rare de palhciogic, présente par Î^L le docteur Bailleul, qui est parvenu à guérir
uii ouvrier qui , ayant eu ses vêlements
engagés dans

les

rouages d'une machine

jambe broyée, la cuisse
attaquée, et beaucoup de blessures à la
tête et aux autres membres.
M. le docteur Guf.rin adresse un méà vapeur, eut la

moire sur [intervention de la pression atmosphérique dans le mécanisme, des exhalations
séreuses.

Nous en donnerons

les

conclu-

sions dans un prochain numéro.
M.dePARAVEY appelle l'attention sur
le sel qui se cristallise sur les bords de la

source du Tomabela, province de Chimbo,
sur la roule de Guayaquil à Quito et qui
est considéré comme un spécifique contre
les goitres. M. de Paravey pense que ce
sel doit contenir de l'iode ce qui est confirmé par M. BousSîNGAULT, qni annonce
,

,

en avoir

fait l'analyse.

—

M. le
chevaux de troupes.
ministre de la guerre écrit que depuis longtemps on a remarqué que les pertes de
chevaux dans notre armée sont excessives,
comparées à celles des autres armées , et
qu'il résulte des recherches faites à cet
égard que cela provient de la mauvaise

Mort

des

disposition et en général de l'insalubrité
des qusirtiers de cavalerie et des écuries.
Une Commission s'est livrée à toutes les
recherches nécessaires ; elle a établi un
modèle d'écurie salubre et distribuée con- "
venablement pour tout le service , elle en
a fixé les dimensions par cheval. Le ministre a désiré avoir l'avis de l'Académie
sur la quantité d'air nécessaire à la respiration des chevaux dans les écuries, et sur

i

moyens de ventilation qu'on pourrait
employer. Une Commission est nommée;
les

\

pour donner ces réponses.
M. Vallot, de Dijon fait part de ses

|

,

recherches sur
qu'il croit être

le Pisciculus

des anciens

,

i

un oscabrion.
j

M, Menardière, avocat à Loudun, en-j
voie un mémoire sur un nouveau procédé
de fabrication des cordes et filets en soie.
Structure des dents.— M. Richard Owen

,

L'ECnO DU MONDE SAVANT;
adresse un mémoire sur la structure microscopique et les développements des dents
chez les poissons gymnodoiiles. îl établit
que les dents de ces animaux se forment,
comme chez les autres animaux, par l'ossification du bulbe.
M. PevChemins de fer automoteurs.
»ET Lallier fait part d'un nouveau système de chemin de fer, qu'il appelle automoteur, parce que les -wajïons doivent s'y
mouvoir par le seul effet de la pente.
Dans ce système il y aurait deux voies,
l'une pour la descente, l'autre p )ur la remonte. 11 suffit pour cela de concevoir une
Jigne inclinée et coupée de distanco en dis4ance par de fortes rampes, sur lesquelles
•les convois seront remorqués à la hauteur

—

aiécessaire pour qu'ils soient e:itraînés
-par la gravité jusqu'à la rampe suivante,
.comme cela a lieu sur plusieurs points du

^diemin de Saint-Etienne et de celui de
Hoanne. La pente indispensable pour
-vaincre les résistances causées par le
-frottement et l'air atmosphérique est de
0°i 00677. L'auteur généralise un mode
d'action qui se trouve empl >yé déjà sur
plusieurs chemins, et il veut faire adopter
deux voies isolées avec des machines fixes
qui sont incomparablement plus économiques que les locomotives mobiles.
M. B.\CDiCHOX, d'Alger, adresse des
recherches d'érudition, desquelles il résulte que les éléphants se rencontraient
dans le nord de l'Afrique du temps des
,

Carthnginois.

M.

•pour les idéos émises par

la priorité

M. Duhamel

sur

sonorité, et annonce les avoir cons'gnées
en 18'32 dans son Traité des vibrations.

:ia

M. Le i>"BERGEN, de Nuremberg, adresse
un mémoire sur un ballon à vapeur en fer
^avec une nouvelle mécanique pour le di-Fïger.

M. PiOBERT envoie

sa brocharo contenant des expériences sur les roues hydrauliques à axe vertical, qui lui sont co.mmunes
avec M. Tard y.
M. DoEÉ, de Chaumont (Oise), adresse
diverses questions sur des aimants placés
de difrérentes manières.

M. LozANO envoie un mémoire contre
la

d'agriculture.)

M. ^^ÉGUiER, au nom de la commission
de photographie, propose qu'il soit décerné des prix et des médailles d'encouragement aux personnes qui feront faire des
progrès notables à Y art du Daguen-éotype.
Une longue discussion s'élève sur la nature des perfectionnements et des récompenses, dont le montant s'élève en totalité
à dix mille francs. La classification en est
remise à la prochaine séance où M. le rapporteur fera connaître les programmes de
ces prLx.
FRA^'COEUR.
,

Société royale et centrale d'Agriculture.

Séance du

8 janvier

forme elliptique de

jjv-î-

Fraxcoeur

^*le

S janvier.

fait

but est de

deux rapports dont

nommer M.M.

Calla et

Walter adjoints au comité des arts mécaniques.

M. Gaultier de Claubry

fait

un rap-

port favorable sur un nouvel alliage donnant un métal blanc et argentin, fabriqué
par
Descu. Des mors de cheval, des
chandeliers d'église un crucifix, et divers
autres objets sont mis sous les yeux du

M

;

à la division des blés poulards il est rustique et très productif, mais son grain n'a
pas la qualité de beaucoup d'autres, et la
paille

en est dure.

M. Bouton envoie diverses pièces et
échaniillons relatifs à une éducation auîomnale de {vers à soie de la variété sina.
11 sera fait un rapport sur ses travaux.
Tiî. de Lacoucette donne quelques détails sur la compagnie de boisement en arbres résineux des laiîdes et terrains incultes. La compagnie est organisée et se
propose de repeupler en bois 100,000 hectares

de landes.

pour montrer que ce métal a de
l'éclat et reçoit un beau poli. Sa couleur est
due à la présence d'un peu de nickel. Ces
pièces ne s'oxident que difficilement, et
,

sont faciles à nettoyer l'alliage ne présente aucun danger par son usage
c'est
à peu près le même que que le paekong,
•mais d'environ un tiers meilleur marche.
;

:

M, Huz.vRD

plusieurs rapports au
nom du comité d'agriculture , sur diverses
présentations peu dignes d'intérêt.
fait

M. Vilmorin donne quelques détails
sur la culture et les produits de la plante
appelée madia saliva, de la famille des soleils , ou radiées, dont la graine est oloa-

,

illustre

du département de

Prix à décerner en

1

Aube

— Une

médaille
valeur de 150 f. à l'auiour d'un
manuel pratique d'hygiène à l'usage des
cultivateurs du département de l'Au'oe,
pour les animaux domestiques.
Prix à déi-erner en IS'i'i
Une médaille
d'or de la valeur de 200 f. à celui des agriculteurs du département de l'Aube qui
aura cultivé en garance au moins quarante
ares de terrain crayeux, sans interruption,
.pendant tout le temps qui s'écoulera depuis le mois de mars 18'i.1 jusqu'en décembre 1843.
d'or de

l8'tl

.

la

,

—

du déparieiïient du

industrielle

Société royale d'Sorticiilttjre de Paris.

liCt.

S%\3i^s un mémoire plein de réflexions
«^irutiles, M. Bonnafous a cherché à démontrer l'impoi tance des fermes-m idèies.
Dans le but de diriger les cultiv;;t3urs
dans les travaux qu'ils doivent exécuter
pour sauver les vignes qui ont beaucoup
souffert de la gelé.^, M. Rouqidé a fait
connaîire les résultats de. sa pratique dans
iM. de Marquessac a
ces circonstances.
ouvert la séance de distribution des primes
du comice de Souillac par un discours
remarquable.
M. Lezerct de la Maurinie dans un mémoire g'-andemcnl développé, a traité de la cul'.ura du n- ver. Un
autre mémoire du même auieur'sur la

—

—

—

,

plantation et la culture du prunier robc-desergent, indique les procédés les plus con-

venables pour en préparer

même

du

notices

le fruit.

traitent, l'une

de

Deux

la taille

delà vigne après les ravages occasionnés
par la grêle sui'.ie d'un nouveau procédé
pour se procurer dos raisins précoces;
l'autre de l'altération des vins et des
moyens d"y remédier.
M. Combes, président du comice de Labasiide, a résumé,
dans une analyse toute la statistique agricole de la commune de Vaillac.
M.Mayndrd de Lavalette , dans une intéressante
notice a entretenu le comice de Gramat
des avar.tages qne présenterait l'introduction de l'araire à versoir dans h s terres
profondes de ce canton. Le comité de rédaction a publié quatre notices importantes la première sur la culture des plantes
fourrageuses la seconde sur la nécessité
d'encourager l'introduction des instruments perfectionnés d'agriculture dans les
différentes contrées du département; la
sur les soins et les mesures à
troisième
prendre pour l'éducation des animaux domestiques; le quatrième enfin, sur les
avantages du séransage des plantes textiles
par la nouvelle méthode de i\L AgaM. Yalat ?i entretenu le comice
lèdes.
de Payrac des moyens d'améliorer l'agriculture dans l'étendue de ce canton.
M. Magneac , dans son rapport au comice
du canton de Saint-Germain, fait sentir
l'importance du prompt reboisement des
coteaux incultes afin d'y retenir les terres
,

—

,

—

,

Séance du Sjauvica- 1840.

/f|^n annonce qu'il est grandement quess^tion à la préfeclure de la Seine de
décider la création d'un marché couvert
pour la vente des plantes, etqu on paraît
dans l'intention d'adopter pour l'emplacement de ce marcl'.é, la pointe de l'île KotreDa ne, derrière la cathédrale.
Il s'élève une très longue discussion sur
la valeur com-parative et les différences de
la pomme de terre de Rohan et de celle
variétés qui occupent
dite Sommellier
,

,

beaucoup

les

horticulteurs. Cette discus-

—

:

;

,

,

sion n'a offert aucun intérêt.

,

conseil

d'or de la valeur de 1-50 f.
pour le tableau historique d'une des 6p()ques les plus importantes de la ville de
Troyes ou pour la biograpliie d'un li'^nime

ïrincipaux travaux de îa Soc-cts agricole et

comte de Ch-^brol rend compte des
sMii-'-^Pcriences favorables qui ont eu lieu
en employant le sucre de fécule pour l'amélioration des vins de l'Auvergne. M. Labbé
annonce qu'avec ce sucre et du marc de
raisin on fait une boisson qui est souvent
[ référée au vin extrait de ce marc.
M. D IIoiiBRES FiRMAS rend compte des
essais de culture du blé dit de Ste-IIelène
maintenant assez répandu en Piémont et
en Toscane M.ViL.^iORiN l'a reçu de Lausanne sous le nom de Nonette; il y est
cultivé de temps immémorial. Il appartient

,

Séance du

Une médaille

pf 113

l'orbite de la terre.

Société d'encouragement.

2°

1840.

;

baron Bleix réclame

le

27

gineuse et présente des avantages à l'agronomie. Voirie compte rendu de la Société

—

—

Société d'agriculture, sciences, arts et belleslettres du département de l'Aube.

I^a séance publique a eu lieu dans la
il^grando salle de l'IIôtel-de-Ville de
Troyes. Voici les prix mis au concours par
la société

:

—

1° Un prix
jfVî.r à décerner en 18V0.
de 300 fr. à la personne qui aura la première formé, dans ce département, un
établissement complet où la culture du
mûrier sera réunie d'une manière satisfaisante à l'éducation des vers à soie conformément au programme publié par la
société dans sa dernière séance publique.
,

,

végétales que les pluies entraînent sans
M. Delord a chercesse dans les vallées.
ché à éclairer une importante question d'agronomie, qui consiste à déterminer l'action de l'acide sulfurique et des sulfates
qui résultent de sa combinaison avec différentes bases, sur les végétaux en général , et particulièrement sur les plantes
légumineuses; ce mémoire fait connaître
toutes les expériences auxquelles l'auteur
s'est livré sur l'emploi de l'acide sulfurique

—

—

,

li'ECIIO

28

pour hAter

développement dos prairies
Le môme a comnniiiiqué
des détails intéressants sur une éducation
de vers à soie.
M. Fonlanilfics dont les
bétes à cornes présentent constaïunient un
embonpoint et une graisse extraordinaires,
a fait connaître la méthode simple et peu
artificielles.

le

—

—

.

coiiteuse à laquelle il doit ces avantages.
Enfin, M. Lafarf/ue, dans son rapport sur
la situation agricole du canton de Payrac
a fourni une foule de documens précieux
sur la statistique de ce canton.

du Jura.

Société d'émulation

e 23 décembre, cette Société a tenu sa
Yf
iLiséance annuelle devant un public nombreux. M. Chovillard
président, lit un
discours remarquable sur les progrès de
l'industrie dans le département; il rappelle
les travaux de plusieurs compatriotes dont
la société a, les années précédentes, couronné les heureuses découvertes.
Après
ce discours, M. le préfet remet une médaille
d'argent au jeune Félix Morel de Clairvaux. Ce jeune homme, simple ouvrier cordonnier, a imaginé une voiture dont les
roues sont surmontées d'autres roues qui
tournent en sens inverse des premières
de manière à augmenter la vitesse et à diminuer la résistance. Ce système de voiture
a été déjà trouvé parle professeur de mécanique de Berlin et essayé sans succès
en Allemagne et en Angleterre.
M. de Ghamberet lit un rapport relatif
à l'ancien projet de chemin de fer entre
Lons-le-Saulnier et Louhans; M. de Chamberet évalue la dépense à 1,300,00 fr.
Plus tard, nous reparlerons de cet projet
important.
M. Coiheret, conservateur des forêts,
lit un spirituel plaidoyer en faveur des petits oiseaux, contre l'acharnement impitoyable des chasseurs au filet. On sait que
les conseils généraux réclament chaque
année une loi qui interdise cette chasse.
Qu'on lise la charmante notice de M. Cotheret et l'on verra combien cette loi devient nécessaire dans l'intérêt de nos campagnes.
M. Gerrier improvise un discours sur
les améliorations à faire dans les cultures
du .Tura, principalement sur l'utilité qu'on
trouverait à y introduire le Madia Sativa.
,

—

,

,

,

,

Cette improvisation brillante a été vive-

ment applaudie.
M. Perrin se plaint, dans un mémoire
plein d'esprit, d'intérêt et d'observations
ingénieuses, de la négligence qu'apportent
les jeunes élèves à l'étude des langues
étrangères, notamment à celle de la langue

allemande.
La séance est terminée par la lecture
d'une pièce de vers de M. Auguste de Mesmay Une larme à la princesse Marie, délicieux morceau de poésie douce et mélan:

il a ému comme un souvenir;
qui
donc n'a pas eu une larme pour la noble
femme, l'artiste royale qui nous a donné
les vitraux de la chapelle de Fontainebleau et la Jeanne d'Arc

colique;

!

— Travaux pendant les années

18ôti

et 18Ô7.

a séance annuelle de la Société a
eu
Jjlieu le2'(. mars (3 avril) 1838. L'absence
de M. le président à la fin des années 1836
et 1837, et quelques questions restées
indécises au sujet de l'établissement de l'éTfr

,

DU MOKDE SAVANT.

cole d'agriculture et de la ferme -modèle,
ont nécessité jusqu'à présent la remise
de la séance annuelle de la Société. Lors
de sa fondation , l'économie rurale on
Russie ne présentait qu'un assolement
triennal avec les prairies naturelles ; mais
l'idée qu'il était nécessaire d'introduire,
là où il serait convenable, l'assolement
alterne à la place du triennal ancien , s'est
bientôt répandue; 1 1 dans le gouvernement
de Taraslow, un des plus peuplés de la
Russie, il est peu de propriétaires qui
n'aient introduit chez eux ce système d'agriculture. On est également convaincu de

l'immense avantage que présente l'emploi des instruments perfectionnés, ainsi
que celui des machines, qui diminuent les
fiitigues de l'agriculteur et ménagent le
temps destiné au travail. Des machines ont
été présentées à la Société pour en faire
l'essai. On remarquait un chariot dont le
mécanisme nouveau et caché facilite les
moyens de liansport, de sorte qu'un
homme de force ordinaire peut, sur un de
ces chariots, transporter un fardeau de
plus de 60 pouds et sur une brouette
soulever et traîner sans [leine un poids de
30 pouds. Parmi les branches d'industi ie
rurale qui ont attiré l'attention de la Société, nous placerons au premier rang la
fabrication de sucre de betteraves, qui
fait des progrès rapides en Russie. La febrication du sirop de pommes de terre occupe le second rang mais ce sirop n'est
pas le seul produit qu'on obtienne de la
fécule de pomme de terre ; on en fait un
sirop qui peut remplacer celui de gomme
arabique, dans les fabriques de toiles
peintes.
Le rapport sur les bergeries
,

—

;

—

connaître la part que la Société a prise
à leur propagation en Russie; aussi forment-elles aujourd'hui le principal revenu
des propriétaires des gouvernements mé-

fait

ridionaux.— 'Au nombre des branches

les

plus nouvelles et les plus importantes de
l'industrie, qui tirent leur matière première de l'économie rurale , se rangent naturellement la stéarine et l'oléine, dont le
succès a été si rapide à Moscou. M. le chimiste Hermann, dans un article imprimé
le numéro 3 du Journal d'agricullure
1837, donne une idée claire du procédé

dans

chimique généralement employé pour séparer la stéarine de l'oléine. Plusieurs fabriques de bougies stéarines existent déjà
à Moscou.
La Russie est redevable à
M. Procopowiich membre de la Société,
d'uiie école spéciale pour l'entretien des
abeilles; la seule peut-être qui existe en
Europe. Les avantages que l'on retire de
cette branche d'économie rurale sont bien
connus, et l'on s'était toujours occupé en
Russie de l'entretien des abeilles
mais
sans avoir aucune connaissance théorique.
Les succès obtenus par les élèves formés

y apporte sont couronnés des plus heureux succès.
La nécessité d'avoir do
bonnes semences |)our la reproduction des
céréales et rcntreticn des prairies artificielles
ainsi que celle de se procurer des

—

,

instrumentsaiatoircs perfectionnés, s'étant

vivement fait sentir, la Société résolut d'organiser, sous sa direction, des établissements qui pussent sali.>>faire à ce besoin.
Un dépôt de semences a donc, en 1836, été
établi à Moscou , dans le but de fournir les
meilleures semences à des prix modérés.
Il s'en est écoulé, depuis le 1" juillet 1836,
jusqu'au 1'' janvier 1838 , pour plus de
17,000 roubles; ctdepuisle 1" janvier jusqu'au l"mars, pour plus de 10,000.
Un autre établissement, placé sous la protection de la Société , et qui existe depuis
plus de 5 ans , celui des mécaniciens Boutenop frères , a mérité l'attention du gouvernement. Il s'y trouvait, en 1837, 50 maréchaux, 30 serruriers, 70 menuisiers,
70 charpentiers, outre les apprentis , parmi lesquels 12 sont déjà reçus maîtres-ou-

— M. de Bibikoff,

membre de la Sodansle gouvernement
de Riazan une fabrique de machines et
d'instruments aratoires.
M. Anossoff a
envoyé, l'année dernière, à la Société,
des faulx confectionnées dans sa fabrique
d'Artinsk Slato-Oust s'engageant à changer celles qui ne seraient pas trouvées
bonnes. En 1837, le nombre des faulx vendues à Moscou s'est élevé à 1548. A ces
faulx se rattachent différentes considéraDans
tions sur la manière de faucher.
les travaux scientifiques des membres de

vriers.

ciété, a aussi établi

à cette école populaire, qui compte déjà
douze années d'existence, en font com-

prendre chaque jour davantage l'utilité.
lin et ses produits forment une des
branches les plus anciennes et les plus importantes de l'industrie en Russie; l'exportation de la graine de lin s'élevait, en 1835,
a 18, et en 1836, à 19 millions de roubles.
—- L'histoire de la culture
de la soie en
Russie prouve quelle attention le gouvernement portait déjà sur cette source de
richesses, avant même le règne de Pierrele-Grand, et l'idée de planter des mûriers
à Moscou n'est certainement pas nouvelle.
Cependant, cette idée n'existait plus, et

— Le

,

il

ne restait à Moscou aucune trace d'in-

dustrie séricole.
et

maintenant

La

Société

l'a fait

renaître,

les soins particuliers

qu'on

—

,

—

on remarque particulièrement
M. Mayer sur la police de l'éParmi les personnes
conomie rurale.
qui ont fourni le plus d'articles au Journal
d'agriculture on cite, dans la partie agricole, MM. les membres Bounine et Pawqui a enloff, M. Protopotoff et M. Titoff
richi lejournal d'articles relatifs au système
la Société

,

l'ouvrage de

—

,

,

—

Le soin
d'organiser la ferme expérimentale et de
fonder sur des bases légales l'école d'agriculture est confié à M. le général Moi>
rawief. Le nombre des élèves de l'école
s'accroît tous les ans. Dans les années 1836
et 1837, il s'élevait à 140. (Rapport etc., de
la Soc. impér. de Moscou, in-S, 1839, Moscou.)
alterne, qu'il a introduit chez lui

,

,

pmx

,

,

,

,

—

,

Société impériale d'économie rurale de BSoscou.

—

,

PROPOSÉS.

a Société d'agriculture, du commerce
Ëdes sciences et des arts du départ, de la
Marne, propose, pour 1840, un prix de-

El

du meilleur mémoire sux
Quels seraientles moyens
le plus en harmonie avec nos institutions ,
de ranimer le sentiment moral et religieux,
et de le maintenir au niveau du développement progressif des lumières et de la
civilisation. » Les mémoires doivent être
adressés à Chàlons avant le 1" juillet.
300

fr.

à l'auteur

cette question

:

«

L'Académie royale de Metz met au concours pour ISiO, les deux questions suivantes 1° Apprécier les avantages et les
inconvénients de l'influence de la capitale
sur le gotît les mœurs et le caractère de
la nation. Médaille d'or de 400 fr.
2° Quelle influence ont dû exercer sur le
développement des arts et des sciences
,

:

—

,

i

les associations littéraires et scientifiques

i

qui se sont formées sur différents points de
Lila France? jMédaille d'or de 200 fr.

—

j

!

mite du concours pour les deux questions,
31 mars 1S40.
j

La

Société d'agriculture

,

des sciences et
j

L'ECnO DU MONDE SAVANT.
Vdesarts deValenciennes propose, pour 1840,
ïun prix de 4G0 fr. destiné au nicillour mémoire sur un point quelconque des antiquités ou sur l'histoire du département du
Word , et plus paniculièremenl de l'arron-

,

dissement de Valcnciennes. Les mémoires
doivent être adressés avant le 1"^ novembre 1840.

Prix proposé par

la Société

^|!^ette Société vient de mettre au con,

les

formation de la pluie.

d'émulation des

Ardennes.

^âcours, pour 1841

la

deux questions

suivantes
lo La suppression des maîtrises et des
jurandes, tout en détruisant un monopole
fâcheux, n'a-t- elle pas offert le grand inconvénient de laisser sans organisation la
:

classe ouvrière?
2° Ne serait-il pas à désirer que des associations légales, dans les divers métiers,

leur donnassent une forme, un ensemble
qui régulariseraient pour chaque individu
des moyens de secours de travail, de direction, et au besoin de discipline? Les ouvriers n'y gagneraient-ils pas en moralité,
en aisance et la société n'y trouveraitelle pas des gages d'un travail meilleur,
mieux exécuté et surtout des garanties de
calme et de sécurité?
Dans le cas de l'affirmative quels seraient les moyens d'arriver à ce but, sans
.

,

,

,

empêcher la libre concurrence et en donnant au pouvoir une influence convenable
sur les masses organisées, de manière que,
puissantes sur elles-mêmes pour le bien,
elles cessassent de l'être pour troubler

jgxans la séance du 7 novembre de la Soi«^ciété Asmoléenne d'Oxford, M. Rowel
a lu un mémoire à l'appui de sa théorie sur
la formation de la pluie et des autres phé-

nomènes météorologiques et électriques.
M. Rowel fait l'hypothèse suivante pour
:

s'élever dans l'air chaque molécule de vapeur doit être dilatée d'au moins 860 fois

son volume et elle enlève avec elle une
quantité d'électricité proportionnelle à la
surface acquise par sa dilatation; si elle se
,

condense dans la sphère d'attraction électrique de la terre, la quantité en plus d'électricité est chassée, et la vapeur tombe
sous forme de rosée. Mais si cette molécule
s'élève au-delà de Taitraciion électrique
de la terre et qu'elle se condense alors,
l'électricité étant isolée forme une atmosphère autour de chaque molécule de vapeur, et celte électricité en plus, non seu-

lement suspend la vapeur par sa légèreté,
mais encore elle repousse les molécules
voisines etempêchela formation delà pluie.
Si par une cause quelconque celte électrienlevée la répulsion cesse, et
molécules de vapeur s'attirent les unes
autres et forment la pluie.
cité est

,

les
les

l'ordre social?

Le concours

restera

ouvert iusqu'au

1" janvier 1841; le premier prix sera de
500 fr. ou une médaille d'or de même valeur; le second de 200 fr. ou une médaille
équivalente; le troisième, une médaille
d'argent du grand module.

Sur

fossiles d'un mammifère, d'un
d'un reptile trouvés dans l'argile de

les restes

oiseau

,

Iiondres.

peu de mois encore, les reptiles et
poissons étaient legardés comme les
animaux de 1 organisation la plus élevée
qui pouvaient se trouver à l'état fossile
dans l'argile de Londres; mais dans le courant de l'été dernier on découvrit dans les
collections de M. W. Colchester d'Ipswick,
du révérend docteur Moore de Bealings
près Woodbridge, les dents d'un quadrumane, de chéiroptères, de plantigrade et
digitigrade Carnivore et d'une espèce appartenant probablement au genre des marsupiaux, tous trouvés dansl argile de Suffolk aux environs de Londres. A cette liste
importante M. Owen peut ajouter maintenant les restes d'un genre détruit de pachyderme, d'un oiseau et d'un serpent.
Le premier de ces curieux restes fossiles fut découvert dans les rochers de Studdïliil
près de Kerne-Bay, par M. AV. l\ichardson; c'est un petit crâne mutilé, environ de la même grandeur que celui d'un
lièvre, contenant les dents molaires de la
mâchoire supérieure presque entièrement
conservées, et les alvéoles des canines. Les
molaires, au nombre do six de chaque côté,
ressemblent plus à celles du chœropotame
qu'à celles de tout autre genre de mammifère connu vivant ou perdu. La surface
de broiement de ces dents présente des
modifications très marquées et plus compliquées dans les postérieures que dans les
3||!|les

Sur une nouvelle propriété de
b1 s'agit

dans

cette

la

lumière

communication du

^professeur Powel de la propriété de
la lumière dont sir D. Brewster a d'abord entretenu l'Associaiion britannique,
en t837elen 1838,et qu'il a développé ensuite dans un mémoire prisenté îi la Société royale. Celte propriété consiste en ce
que le docteur Brewstcr nomme polarité
spéciale aux rayons primitifs de la lumière
et en rapport avec le sens do leur plus ou
moins grande réfranf.ibilité. On la trouve
dans le spectre donné par le prisme comme
idans celui produit par interférence. On
l'observe en regardarit la moitié du spectre
là travers une moitié au-dessus du bord
d'une lame mince d'une substance transparente quelconque le bord étant toujours tourné du \iolet vers la terminaison
jrouge du spectre. L'objet de celte comimunication est de faire quelques rcmariques sur la nature de ce phénomène et sur
[son explication probable. L'auteur cile
quelques expériences qui lui sont propres,
s' accordant avec les faits, mais qui combattent cette vue de polarité. 11 montre
aussi un petit appareil à l'aide duquel ces
expériences et des expériences semblables
peuvent être montrées surlalumière d'une
chandelle. Pour ce qui regarde rex[)lication des faits, l'auteur pose en peu de mots
les prindpes d'après lesquels, dans son
I

!

I

:|

,

i

peu moindre que celui de la seconde. La
troisième et la quatrième fausse molaire
présentent un accroissement soudain de

tourné en dehors, le côté postérieur et in-7.
terne convexe. Il porte trois éminences=..
principales, deux sur le côté externe et une"
sur le côté interne. Il y a aussi au milieu

de la couronne deux très petites saillies
avec une dépression au sommet de chacune; le tout est entouré d'un sillon qui
part d'une petite éminence à l'angle externe
et antérieur de la dent. Ce sont ces dents
qui forment le principal caractère distinclif de ce genre et du chœropolame. Les alvéoles des canines ou des défenses indiquent que proportionnellement elles étaient
aussi larges que dans le pécari. M. Owen
fait ensuite la description de l'autre partie
de latêle,où il démontre que^la formegénérale du crâne lient le milieu entre celle du
porc et de l'hyrax, mais que la grosseur
des yeux doit avoii donné à la physionomie
de l'animal pendant sa vie uneressemblance
avec les rongeurs. M. Owen a adopté le
nom d'Hyothérium proposé par M.Richardson pour désigner ce nouveau genre.
Les restes fossiles d'oiseaux dont il est
traité dans la seconde partie du mémoire,
comprennentdeux pièces, un sternum avec
d'autres os et un sacrum extraits aussi de
l'argile de Londres à Sheppey. Le sternum
fait partie de la collection des fossiles du
célèbre John liunter. Le sacrum provient
du cabinet des fossiles de Sheppey de
M. Eowerbauîz.La première question était
de savoir auquel des trois grands groupes
aérien
terrestre ou aquatique
il
fallait

,

antérieures. La première et la seconde
fausse molaire ont des couronnes sul.comprimécs, surmontées d'une seule éminence
conique dans leur milieu, avec un petit tubercule antérieur et postérieur au côté ex-

,

,

les

rapporter.

M. Owen démontre que

la longueur du
de la crête ou quille
intermusculaire empêchent de les rapporter au genre autruche (struthio) ou aux oiseaux terrestres, mais ne prouve pas d'une
manière décisive qu'ils n'ont pas appartenu
à un oiseau de vol, comme les pingouins et
les autres brachyptères.quiont besoin d'un
grand pouvoir m.usculaire pour mouvoir
leurs ailes sous l'eau. Mais les impressions
musculaires et leurs directions, la grande
étendue latéraleet la convexitédu sternum,
l'origine de la quille à peu de distance du
bord , sont des preuves invoquées par
M. Owen pour prouver que ce sternum n'est
pas celui d'un brachyplère. L'oscoracoïde,
ou clavicule postérieure, est un caractère
de moindre valeur, puisqu'ils sont très développés même dans l'aptéryx il les regarde comme liésaux actions respiratoires.
Il ne restait donc plus qu'à les comparer
aux oiseaux de vol de noire pays dont le
fossile se rapproche pour la grandeur; c'est

sternum,

T£^} y a
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terne et'un sillon le long du côté interne de
sa base. Elles sont séparées par un intervalle presque égal au diamètre antéro-postériéur de la première molaire, qui est un

grandeur et un changement de forme; le
plan de la couronneest triangulaire, sa base

ra£TEOB.OI.OGI£.
Théorie de

.
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opinion la théorie des ondulations peut
être appliquée à 1 explication des phénomènes, comme il l'avait manifesté à la réunion de l'Association britannique, à Birmingham. {Ashmoîean Soc. Oxford, 8 déc.)

les restes

,

,

ce que

M. Owen
sternum

a fait.

Quoique non com-

une assez
grande portion pour qu'on puisse l'écarter
des gallinacés, des grallatores et des passereaux, qui ont le sternum profondément
incisé, et, pour rétrécir le champ de la comparaison, aux oiseaux qui ont le sternum
entier ou avec de faibles émarginalions
postérieures. M. Owen entre ici dans des
détails que nous ne pouvons abréger, d'où
il résulte qu'en suivant la comparaison depuis les mouettes et les autres espèces
aquatiques, et la poursuivant dans les marcheurs cl les passereaux, il trouve enfin de
grandes analogies ilaus le squeleilo des
espèces de l'ordre accipiier. La rcsseniplet, le

est coîiservédans

,

30
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blance n'ost pas lAlo. ccpmidxUU qu'on
puisse rappoiior les fossiies A vin {;eiii:e
naturel il oiseaux do oï di c dos nquorcs.
Le fossile ressomb'.o davantage aux vaulours. Il appartenait à un animal plus polit que ceux que nous eoiuiaissons aujourd'hui et forme un sous-genre distinet.
La pièce provenant du cabinet dePlI.Rawerbautz consiste en dix vertèbres sacrées
soudées les unes aux autres comme cela
est d'ordinaire chez les oiseaux, avec une
apparence de saillie en continuation avec
l'épine. Dans cinq de ces vertèbres, la ressemblance avec la partie correspondante
dos vautours est manifeste parle non développement des apophyses iaférieurs transverses. Ce caractère, comme le fait remarquer M. Owen, n'est pas cependant spécial
aux vautours. Quoique la pièce ne permette pas de faire beaucoup de recherches,
elle n'infirme en rien les déductions tirées
1

de l'examen de la pièce de Ilunter, elle
donne un argument de plus en sa faveur.
Le fragment de l'espèce perdue de serpent faisait aussi partie du cabinet de J.
Hunier: ce sont trente vertèbres. La collection de M. Bowerbaulz a fourni une
autre série de vingt-huit vertèbres. L'auteur les regarde comme ayant appartenu
à la même espèce; elles ont été trouvées à
Sheppey.Les vertèbres appartiennent à la
série dorsale ou costale
elles sont de la
même grandeur que celles d'un boa constrictor de 18 pieds de longueur. Elles diffèrent de celles du b a et du python dans
le rapport de leur longueur à leur épaisseur
et à leur largeur; I3 sillon qui part de chaque côté, de l'apophyse oblique arttérieure
à la postérieure, est moins développé ;les
apophyses obliques elles-mêmes font moins
de saillie au-dehors, et l'épine postérieure
est plus étroite dans sa partie antérieure,
mais elle est plus longue. Pour les deux
,

premiers caractères,le fossile ressemble au
coluber de Linné et à ses sous-genres,
mais il diffère du crotale , et pour tout le
reste il ne ressemble ni au crotale ni au
Goluber, ni aux nayas ni au trigonocéphale.
La longueur et l'étroitesse de l'épine et
d'autresconsidérationsontconduitM.Owen
a en faire un nouveau genre sous le nom de
Palœophis toïiapicii s. Les côtes sont creuses
comme dans tous ces serpents. M. Owen
ne le regarde pas comme ayant été un serpent venimeux.
(Owen. Geolog. Soc. of London, 18 lUc.)

:PAîiî;cKrT©£©Gï3.

dont l'auteur dit qu'elles ressemblent •\
de grosses imilaires de cliéiioptères insectivores. Ces deux molaires, ainsi que
les

morceaux précédents, sont représentés.
—^-»XSS C c c

t

fo.$siies

du Son-ion-Clay.

Voyage de M. Guillemin au Brésil ayant pour
,

but des recherches sur la culture etJa propagation du thé.

^î^hargé en

juillet 1838, par le ministre
SîBâle l'agriculture et du commerce, do
se rendre à Rio-de Janeiro , à l'effet d en

rapporter des graines et des plants enracinés de thé en quantité assez considérable pour que la culture de ce végétal pût
être essayée en grand sur divers points de
la France, M. Guillemin, accompagné de

M. Iloulet, jardinier au Muséum d

liisioire

naturelle, partit de Brest le 18 août. Le pre-

mier établissement important de culture
qu'il visita au lirésil fut lejardin botanique
établi près du lac de Freytas, et dirigé par
M. de Serpa-Brandao. 11 existe aux environs de Rio el dans plusieurs provinces des
plantations considérables de thé. M. March,
Anglais , habitant la Serra dos Orgaos
M. Granjean-Moniigiiy , architecte français s'adonnent entre autres avec zèle à
cette culture. Mais c'est dans la province
de Saint-Paul que sont les principales cul;

,

tures ; on y distingue notamment celles de
M. Feijo, ex-régent de l'empire et président actuel du sénat , vénérable ecclésiastique qui possède environ 20,000 pieds de
thé très \igoureux et de divers âges, la
plupart de six à huit ans; ils sont plantés
en lignes régulières, à environ un mèlre
de dislance d'un plant à l'autre, et à un
mètre et demi entre les lignes ; le .=ol argilo-

ferrugineux est excellent. D'autres plantations considérables sont 1° celles du major da Luz, près de Nossa Senhora da
Penha; les cultures sont admirables et
très vigoureuses le sol est moins argileux
et composé d'une grande quantité de détritus végétaux
ayant été desséché par
les grands travaux du propriétaire la plupart des thés atteignent en hauteur de 2
à 3 mètres ils sont alignés et distants entre
eux de manière qu'on puisse facilement
tourner autour de chaque plant; au-dessous des plus grands arbustes, on remar:

;

,

:

;

quait beaucoup déjeunes plants provenus
de graines tombées; la récolle s'y fait toute
l'année sans interruption, mais elle est
plus considérable pendant les mois d'août

septembre et octobre
qui sont le printemps de ce pays. 2° Celles de M. Raphaël d'Aranjo Ribeiro
situées au pied
du Jaragua montagne fameuse pour ses
mines d'or. 3' Celles du colonel Anastasio,
au pont de la Tiélé qui possède en ce
moment, d'après MM. d'Aodrada
les
,

f^'annonce

faite

depuis quelque temps
la découverte d'un

^|en Angleterre de

débiis de quadrumane dans le LondonClay, qui correspond à notre calcaire grossier, avait donné lieu à une première no-

,

,

,

Magasin

plus belles cultures et les meilleures fabricaiions du thé ses plantations sont situées
sur un terrain en pente elbien fumé , com-

cupent de nouveau dans le dernier cahier
des Annals of natural history, et le second
donne la détermination de plusieurs autres
fragments de mammifères recueillis dans

prenant de 50 à 60,000 arbustes qui sont
en général petits pour faciliter la cueillette
des feuilles
on a soin de les tailler en
coupant 1>;3 branches supérieures pour les
tenir bas el forcer l'arbuste à se ramifier;

tice

de

MM. Wood

et 11.

Owen

dans

le

de Loudon, continué par M.CharlesAvorth. M. Owen et M. Lyeli s'en oc-

le

même
Le

terrain.

débris fossile, que l'on considère

comme

de singe, est une molaire postérieure inférieure. M. Owen la rapporte à
un macaque. Un autre morceau est rapporté à un didelphe c'est un fragment de
mâchoire inférieure avec une fausse mo;

laire.

Puis vler.noat deux autres molaires,

mai

lo 2(1

qua

do ce beau pays. C'est

(pie .M. Guillemin s'embar.^
sur l' Jléro'Hic , commandée par M. Cé»-

cillo

,

18:1!)

pour revenir en France avec des

collections qui com[)rem)ent (>nviron :i,0()0
plants do jeunes thés placés dans 18 caisses;

.

,

I^aîâamiîères

les forêts vierges

et entre lesquels on avait semé plus de
2,000 graines bien mûres. ïxs voyage
sur mer en a tué au -délit des deux
tiers
de sorte qu'il en reste seulement
12 à 1,500 pieds qui sont actuellement déposés au Muséum d'histoire naturelle. Ce nombre est celui indicpié dans les
instructions ministérielles; mais les rela-itions de M. Guillemin avec lo Brésil lui
permettent de faire venir de jce pays la
quantité de plants et de graines de thé
qu'on voudra se procurer. Cet envoi ne
serait pas fort coûteux
car on pourrait
éviter beaucoup de frais, et l'on s'arrangorait de manière à ce que les caisses
n'eussent que de faibles dimensions. Il ne
convient pas de faire venir des plants déjà
,

;

forts;

ils sont trop difficiles à la reprise ,
tiennent trop déplace. Au contraire,
de jeunes plants, provenant de graines
semées dans des caisses appropriées à cet
effet présenteraient toutes les chances de
succès. En outre, M. Guillemin a rapporté
plus de 150 espèces de bois, recueillis

et

ils

,

dans

les provinces de Rio-de-Janeiro
Saint-Paul et Minas Geraes. La plupart
de ces bois ont des usages comme bois de
construction d'ébéiiisterie et de teinture.
Leur origine et leur détermination botanique ont été faites sur les lieux et peuvent
de nouveau être constatées au moyen d!é,

,

fleurs et
chantillons pourvus de feuilles
fruits, qui se rapportent à ces bois. On
doit aussi mentionner comme résultat de
Ce voyage , la belle collection de bois propres aux conslruciions , recueillis à la
Nouvelle-Zélande par M. le capitaine de
vaisseau Cécillc , qui en a fait généreusement l'abandon à M. Guillemin, et qu'il a
donnés au Muséum d'histoire naturelle.
Un grand nombre de produits végétaux ,
consistant en gommes, résines, écorces ,
racines, etc. dont la détermination exacte
,

,

importante pour le commerce de
droguerie ont été remis à M. Guibourt,
professeur à l'école de pharmacie, qui les
placera dans les collections de cet établisisement.
Enfin le plan du port d'Ubatuba et de la côte qui avoisine cette coétait fort

la

,

—

,

lonie intéressante

général
ticulier

,

,

et le

pour

le

commerce

puisque

c'esl

commerce en

français en par-

à

des

Français

qu'elle doit sa prospérité naissante, a été
remis au dépôt des cartes de la marine.

On

voit que M. Guillemin s'est acquitté
de sa mission avec la plus grande distinction, et on doit féliciter le gouv ernement
d'employer à des missions ii uiiles les
fonds volés pour cncouragemenls à l'a^

gricullure.

;

;

quand on cueille les feuilles, on laisse un
certain nombre de bourgeons sur chaque
branche. M. Guillemin visiia encore plusieurs colons français établis à Ubatuba et
qui cultivent avec le plus grand succès le
café et autres végétaux utiles
ces compatriotes lui donnèrent divers renseignements utiles sur la culture du thé el sur
les arbres qui croissent natuiellementdans
:

Sur

l'arsenic

naturellement contenu dans lé
par V&, Orfflla.

corps de i'homme

,

^ft)e savant doyen de l'Ecole de méde^^^cine a présenté un long mémoire à
l'Académie de médecine, dans lequel
établit cjuels sont les droits

i!

de M. Couerb(^

dans cette importante décou-j
verte de l'arsenic dans le corps de l'homme
M. Couerbe , jeune chimiste , à qui deil;
et les siens

travaux importants ont déjà assigné uii
rang distingué dans la science a dit 1
premier qu'il lui semblait que pendant h
,
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se développe dans les cadavres humains une certaine quanlilé d'arsenic. M. Orfila a depuis démontré l'exis-

mtréfaction

il

ence de ce métal dans les cadavres humains

5

ou putréfiés. Dès lors dit M. Orfila ,
nous parut convenable et naturel de nous
ssocier pour étudier en commun tout ce
\m se rapporte à la présence de l'arsenic
îans le corps de l'homme ainsi dans quel
!tat et dans quelle proportion le composé
irscnical s'y trouve-t-il dans les différents
iges de la vie? en existe-t-il chez tous les
inimaux? la proportion de ce métal estille plus forte après une inhumation proongée que lorsque les cadavres sont frais ?
juelle peut être l'origine de ce corps? est-il
niroduit dans l'économie animale par une
rais

Il

,

1

;

!

;

r

,

.

.

5

.

ij

]

)u

plusieurs espèces d'aliments,

ou

se

i,

par suite de décompositions
encore inconnues? Telles sont les questions
niportantes que nous devons chercher à
résoudre, et que nous aurions déjà abordées si depuis plusieurs mois M. Couerbe
ii'était absent de Paris. Je dois à ce collaborateur de ne pas les traiter avant son
:)roduit-il

y

,.

„

,

,

]p

Le mémoire actuel a pour objet
d'établir: i' qu'il existe de l'arsenic dans
2" qu'on n'en obtient pas
les os humains

|:

dans

,j

,[

retour.

;

viscères en les traitant séparé-

les

ment par

les

procédés mis en usage

ju>

qu'à ce jour pour découvrir ce méial
,

[I

qu'il n'est

dans une expertise médico-légale
à l'empoisonnement par l'acide
arsénicux , de décider positivement que
l'arsenic obtenu du sang des viscères ou
des muscles sur lesquels on expérimente,
n'est pas celui qui existe naturellement
dans le corps de l'homme, et qu'il provient
d'un composé arsénical introduit dans une
de nos cavités ou appliqué à l'extérieur.
Nous regrettons de ne pouvoir donner le
détail des expériences qui démontrent ces
propositions; mais cela nous conduirait
sible,

,

relative

Il

,

,

;

lii

I

^

'y

j

lj
'

,

,

,

,

,

trop loin.

Nouvelle espèce de Magot.

Ogilby a communiqué à la Société
!^ 1^ zoologique de Londres la description d'une espèce de singe qu'il considère
comme nouvelle pour la science, et dont
il a observé un jeune individu vivant que

^

du pays de Madras.
Cet animal ressemble beaucoup au magot
de Barbarie par sa couleur, sa physionomie et son caractère; mais il en diffère
par la couleur brun-noir qui couvre le
dessus de sa tête, de son cou, de ses
épaules et de son dos, de; là le nom de
Papio melanotns qu'il lui donne. La queue
n'a qu'un pouce de long et elle est nue !a
face et les oreilles sont de couleur pâle.
On sait que le groupe des magots {Inuus,
Papio ) etc., si on veut le caractériser par
l'absence de la queue, ou du moins par
son extrême brièveté comprend outre le
magot de Bàihan<î,'PithccHs {nuits on
sylvanus , le magot de l'Inde P. arto'idcus,
décrit par M. Is. Geoffroy celui du Japon
P. spcciosus de F. Cuvier, et celui des
Philippines P. niger , regardé par Cuvier
comme un cynocéphale. Ces espèces ainsi
que les macaques ordinaires de l'Inde et
ceux à grande queue d'Afiique, les raangabeys sont considérés par quelques
auteurs, et particulièrement par M. de

l'on croit originaire

,

,

,

,

,

j,

,

,

Blainville

,

comme

des macaques animaux

auxquels dans sa nomenclature (v. le 4«
fascicule de I'Ostéograpiiie) ce savant
donne le nom de Cynopithccus.
XSouvelles espèces de Mangoustes.

>^

Is.

Geoffroy vient de publier en

entier dans le

Magasin de Zoologie,

d'Analomie comparée et de Palœontologie
|de M. Guerin
le mémoire qu'il a lu il y a
[quelques mois à l'Académie, sur deux
nouveaux genres de cette famille et sur
plusieui s espèces inédites qui s'y rapportent. Le travail de M. Is. Geoffroy est
accompagné de neuf planches. Les ani,

maux quo

l'auteur y fait connaître sont
surtout de Madagascar , savoir
Galidia
elcgans; G. concolor ; G. olivacea et Galidictis striala. 11 donne aussi de nouveaux
jdélails sur VJIcrpestcs alhicaudus , G. Cuv.,
:

de son genre ichneumie. Celle deraétérapjporlée de Port-Natal par \\. Verreaux,
tel antérieurement du Sénégal par MM. //c»dûot et Delcambre. Le genre ichneumie
contiendra aussi Vllvrpestes gracilis de
M. Ruppei qui est d'Abyssiniè, et ïlcliitype

Inière espèce qui est d'Afrique,

,

nciimia albcsrcns

découverte dans

,

le

Ls.

Geoïf., autre espèce

Œufs

des ffolypes.

M. Gervais a communiqué à la Société
philomatique le fait suivant Les polypes
:

ascidiformes fluviatiles qui ont les tentacules disposées en entonnoir et qui forment une sous-classe différente des polypes
à tentacules supportés par un appendice
en fer-à-cheval (alcyonelles plumatelles,
lophopodeset cristatelles
se distinguent
aussi de ces derniers par la composition de
leur œuf corné. C'est ce dont il s'est assuré
sur le tuhularia sultana espèce type du
genre Fredericilla. L'œuf corné du tubularia sullana est une capsule discoïdale
elliptique dont le plus grand diamètre ne
dépasse pas un tiers de millimètre, et il
manque du bourrelet très caractéristique
décrit dans les polypes à fer-à-cheval, et
,

)

,

,

M

vient même de constater dans le lophopode [jiluDwlcHa rrystaltiiui^! animal de ce groupe, le seul f;u'on
n'eût point encore étudié sous ce poiiit de

que

Van Benedcn

vue.

Sennaar, par M. Botta.

Ifouvelles espèces d'oiseaux.

Parmi les oiseaux nouveaux dont M. Deblresnaye continue d'enrichir le Magasin
de Zoologie, nous signalerons un coti'nga,
voisin de VAinpelis purpurca, et chez
lequel les plumes de la tête, du cou et
du
dos sont en palettes assez semblables à

réaction qui .sauva Paris et peut être la
France entière à la révukuion du .31 juil-

1358, aux deux chevaliers Pépin des
Essars et Jean de Charny et non aux deux
bourgeois Jean et Simon Maillarl comme
le dit Froissart, dont le récit a été suivi
let

,

,

pendant plus de trois cents ans. M. Léon
Lucabune a examiné cette question dans
un savant mémoire sur la mort d É'.ienne
Marcel , rapporté dans la bibliothèque des
Chartes , et combat l'opinion de M. Dacier
à ce sujet. L'auteur donne d'abord l'analyse exacte du mémoire qu'il réfute, en
reprend les arguments un à un 1' s discute
et en démontre l'insuffisance et le peu de
solidité; il fait voir que les hisiorieus du
temps ne sont pas aussi favorables au système de M. Dacier qu'on l'a génércdement
cru depuis la publication de son mémoire.
Il est vrai que Mashieu Villani
écrivain
contemporain , raconte la mort du prévôt
des marchands sans en faire connaître le.
véritable auteur; mais ce silence pouvaitil
être considéré comme défavorable à
Maillarl? On ne peut d'ailleurs que s"é;onner d'entendre cesavant académicien invoquer l'autorité de Villani, chroniqueur
étranger, et dont l'inexactitude dans le
récit des événements qui se sont passés en
France a été tant de fois signalée. Quant
au continuateur de Nangis , cet auteur
grave et judicieux, témoia pour ainsi dire
oculaire des faits consignés dans ses annales
il désigne assez clairement Jean Maillarl pour qu'il soit impo:^sible de le rnéconraîlre et confirme implicitement le témoi-"
gnage de Froissart. Le troisième argument
du mémoire, combattu par M. Lacabane,
serait d'un grand poids s'il ne reposait pas
sur une erreur dont il donne l'explication.
M. Dacier ayant découvert dans trois
manuscrits de la chronique de Froissart,
une relation de la mort du prévôi des
marchands, différente de celle qu'on trouve
dans les anciennes éditions, pensa qu'il
devait donner la préférence à cette nou,

,

;

pas prouvé que les muscles
en contiennent; 4" qu'il est toujours pos3*^

31

qu'on a signalées chez plusieurs
oiseaux et particulièrement chez le coq
l'ibis lasonnerat, l'aracari ulocomus
mellicoUis le jaseur, le bec-ouvert, etc.
Un autre oiseau plus remarquable est
l'espèce nouvelle d'Heorolaire des Sandwich
aujourd'hui la troisième connue,
dont M. Delafresnaye fait le sous-genre
Ilcicrorhynchits ; là mandibule supérieure
de son bec est beaucoup plus longue que
l'inféi ieure
courbée en arc de cercle et
effilée à sa pointe de manière à simuler
assez bien une alêne de cordonnier.

celles

,

,

leçon. C'est ce qu'il fit et ce que
a fait après lui en reproduisant
son travail. Telle n'eût pas été la rî:a:iière
vell

»

,

M. Buchon

de procéder de M. Dacier, s'il aviut su
que Froissart s'en était tenu invariablement au récit de la mort du prévôt, tel
que le donnent les anciennes éditions et la
plupart des manuscrits. M. Lacabane,
après avoir rapporté la leçon suivie par
M. Dacier, démontre qu'elle n'est pas
émanée de Froissart et que d'ailleurs elle
ne serait pas aussi défavorable à ?>IaiI!arl
qu'on voudrait le persuader; il fait connaître ensuite le récit de la fin tragique de
tel que Froissart l'écrivit tel qu'il
dans la révision de son premier
livre, tel qu'il le maintint dans un résumé
de ce même livre que de fortes raisons
engagent l'auteur à lui attribuer et dont
personne jusqu'ici n'avaitsoupçonné Toxis-

Marcel

,

,

l'inséra

tencc.

S'il

était

comme

vrai,

M. Dacier, que dans

le

l'affirme

grand nombre de

pièces du trésor des Chartes il ne s'en
trouvât pas une seule renfermant un mot
à la louange de Maillarl, on serait forcé
,

de convenir que quoique purement négatif, cet argument, mériie une attention
sérieuse. Mais le savant académicien n'est
pas plus heureux dans cette nouvelle assertion que dans les autres
puisque dans un
des registies do l'année 13ti'i on ti^uve
des loitres tlu llégont données à Pari.-; au
mois d'août 135S, dans lesquelles ce prince
rend à Maillarl une éclatante justice. Et
ne doit-on pas considérer comme une
preuve du dévouemeni de ce dernier. le
,

SCIE\^CES

{nSTOllIOIÎES.

du mémo-re de f^. Xtacier sur la
conspiration de BîaTcel.

BLectiflcation

î^'g Dacior

,

dans un mémoire

lu à l'Ara-

iyJiO démiedesinscripti(nis le -28 avril 1778,
établit que le Dauphin fut redevable de la

,

crédit qu'il eut sur l'esprit

du Ilégeni? En

,

,

I/ECIIO
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à poiiie

dans Paris

roiiti é

Louis XIV ébranla toute ri'Uiroi)0 et eut
les conséquences les plus graves. Avant
cette époque, il s'était déjà élevé bien des
querelles pour la succession , soit dans
l'une, soit dans l'autre de nos provinces.
Aucune prétention, suivant M. le baron de
Reilfonberg, qui a fait un travail spécial
sur le sujet qui nous occupe, n'était mieux
fondée que celle de la maison de liesse sur
le Brabant, mais aucune n'a été plus mollement soutenue, plus négligée, plus inaperçue, parce qu'elle manquait de l'appui
de la pu)ssance.
L'hérédité n'apparaît dans la maison de
Brabant d'une manière constante qu'à partir de Lambrrt-le-Barbu , comte de Louvain. Les faits prouvent que depuis cette
époque jusqu'à Henri l, l'hérédité suivit
l'ordre de primogénilures dans la ligne
masculine
à l'exclusion des filles. Les
cadets étaient simplement apanagés,ei les

co prince

.

à Jean Oliandolier et à Jean Rose
la part qu'ils avaient prise à l'attaque du

pardonna

marché de Meaux par
<]it-il,

pour l'amour

les

Jacques

et

contemplation de

,

ex cela

,

Jelian Maillart.
Si quelque doute pouvait subsister
encore sur le rôle principal de IMaillart
dans ces tragiques événements il diïparaîtra devant les monuments nouveaux
,

que M. Lacabane fait connaître el que lui
a fournis le trésor des Chartes cet inappréciable recueil dont M. Dacier a si mal
a propos accusé le silence. Des lettres du
Régent de 1358 contenaient aussi un don
fait par ce prince à Simon Maillart bour,

,

,

geois de Paris frère de Jean Maillart « en
1) considération , dit-il , de la fidélité dont
>'
ledit Simon et les siens ont donné despreu» ves au roi , au Régent et à la couronne
» de France, dans le fait des rebelles et
» traîtres existants à Paris, etc. » La preuve
de cette coopération de Simon ne confirmet-elle pas les autres circonstances du récit
de Froissart qui la rapporte? Du reste
en attribuant au peuple de Paris, sous la
conduite de Maillart, la révolution du 31
juillet 135S , l'auteur ne prétend pas que
la noblesse y ait été tout-à-fait étrangère.
Si la participation de Jean Charny est plus
,

que douteuse

,

,

,

En
filles

est

,

,

du véritable

de
du témoignage formel de
Jean de Nouelies écrivain contemporain
de l'événement; 3" enfin et surtout, des
registres du trésor des Chartes où M. Dacier n'avait rien trouvé sur Jean Maillart,
et qui renferment cependant de nombreux
et éclatants témoignages de la reconnaissance de Charles v, pour le dévouement et
les services de ce courageux citoyen. (Bibliothèque de l'école des Chartes, 1'''

résulte
2"
Froissart
fait

:

1"

effet, Henri I, désirant appeler les
à succéder à défaut d'héritiers mâles,

eut recours
l'autorité impériale pour
faire sanctionner cette innovation. Il avait
suivi le parti de Philippe de Souabe contre
Othon \y, et, en lui faisant hommage,
comme son vassal, l'an 120i, il en obtint
un privilège daté de Coblentz , le second
des ides de novembre, indiction septième
de celte même année. Ce privilège, qui fut
confirmé en 1219, par l'empereur Frédéric Il et en 1222 par Henri, roi des Romains, ne changeait rien, au fond, à l'ordre d'hérédité, et corroborait les droits
des mâles au lieu de les affaiblir. L'empercu>- Adolphe dépêche des lettres analogues, l'an 1295, en faveur de Renaud,
comte de Gueldre, mais moins restreintes
en ce que, s'il advenait que le comte mourût sans fils, l'aînée de ses filles succéderait
au comté et à tous les fiefs qu'il tenait de
l'empire. Mathilde, fille de Henri I, fut
obligée, en épousant Florent, comte de
Hollande, de renoncer par acte authentique

,

Ce

teste

;

,

,

à l'héritage de sa maison.
Henri 11, duc de Brabant, surnommé le
magnanime eut deux femmes. De cette
double union naquirent huit enfants dont
le premier, Henri III, succéda à son père,
un autre, Henri, surnommé YEtifant fils
de Sophie de Thuringe et petit-fils de
sainte Elisabeth, fut le premier des landgraves de Hesse. C'est de lui que descend
l;i branche de Hesse-Rheinfels
dont une
fille, nommée Elisabeth
épousa, en 1695,
François prince de Nassau - Hadamar.
Sortie de ce mariage, Charlotte de NassauHadamar accepta pour mari, en l'an 1721,
Jean comte de Mérode dit le maréchal
de Westerloo
bisaïeul de l'épouse de
M. de Montalerabert, laquelle remonte en
conséquence par les Nassau à sainte Elisabeth et en même temps aux derniers
représentants qui restent encore des anciens ducs de Brabant.
,

livraison).

,

Z>e q^l^lques anciennes prétentions à la succès*

du duché de Brabant particulièrement
celles de la maison de Hessc.
sion

,

,

ans les négociations relatives à la succession d'Espagne, sous Louis XIV,
revient sans cesse ce droit de déi-olution[ius
devolutionisj, auquel le savant juriscoasulte Stockmans a attaché son nom. Les
avocats de la France s'appuyaient sur la
règle de succession observée, suivant eux,
dans les provinces des Pays-Bas et en
vertu de laquelle les enfants du second lit
étaient rendus inhabiles à succéder par
ceux du premier, sans que les filles du premier fussent exclues par les mâles du se«rrv

,

cond. C'est en cela que consistait le droit
de dévolution invoqué par Louis XIV,
qui, à la mort du roi d'Espagne, Philippe IV, réclamait la Belgique du chef de
sa femme Marie-Thérèse, fille delà première femme de ce monarque, à l'exclusion
de Charles II ou VI né de la seconde.
Stockmans niait que le droit de dévolution
fut applicable en Brabant un autre établit
,

;

que si ce droit existait,
duc de Savoie et non au
Quoi

qu'il

en

soit

,

appartenait au
de France.
la prétention de
il

roi

Henri

I, on faveur de la succession des
Cet acte fut donné à Colo.;;nc en 12!)8.
Nouvelle confirmation de ce privilège en
1300, par l'empereur Henri Vil.
L'ancienne lignée mascidino des ducs
de Brabant s'éteignit avec Jean lll. A sa
mort, arrivée en 1355, la ligne masculine
des ducs de Brabant ne subsistait plus que
dans Henri-de-Fer, landgrave de liesse,
filles.

de Henri l'Enfant. Cependant
avant de fermer les yeux, fil ua
partage entre ses trois filles. Jeanne, femme
de AVencPslas de Luxembourg, devait
avoir le Brabant. Cette disposition rencontra d'autant moins d'obstacles dans
l'empereur Charles IV, que Wenceslas
était son frère, et qu'elle tendait à augmenter l'influence de sa maison.
La suite au procliain numéro.

petit-

Jean

fils

111,

inhabiles à succéder, recevaient une

filles,

celle

,

plôme accordé par Philippe de Souabe à

dot.

de Pépin des Essars
parfaitement constatée.
Enfin, M. Lacabane après avoir démoli
pièce à pièce l'échafaudage de preuves si
habilement construit par M. Dacier, démontre qu'à Jean Maillart et au peuple de
Parisrevient la principale part dansla révolution du 31 juillet 1358 et que Pépin des
Essars n'y a joné qu'un rôle secondaire.
ajoute-t-il

DU aiO\DE SAVANT.

,

,

,

,

,

Oibltograpljif.
MKMOIRE

sur l'inclinaison de l'axe de tu terre.
en langue italienne du professeur
,
rie Macerate, étal romain.
L'auleur vieiil de donner la raison de l'inclinaisoii de l'axe de la terre. Il prouve, par des calculs d'approximation que l'hémisplière boréal est
plus pesant de
hémisphère austral de C48 mille
milliards, attendu qu'il est plus chargé de terrain,
tandis que l'autre est plus couvert d'eau en raisoa
de 15 à 5 1/2. Cet ouvrage analytique peut biea

Vol. in-8
Santarelli

,

1

considération des physiciens et des asce fait, bien constaté, pourra nous
porter à la solution de problèmes très importants.

mériter

RECUEIL

De cette époque datent les droits des
landgraves de Hesse, qui ne sont autres,
comme on le voit, que des princes du sang
brabançon.
Les empereurs Rodolphe de Habsbourg
et Adolphe de Nassau en ratifiant en général tous les privilèges accordés précédemment aux ducs de Brabant par l'autorité impériale, confirmèrent également la
loi de succession.
Quoique Jean II, petit-fils de Henri III,
n'eût point de fille, il obtint de l'empereur
Albert d'Autriche, renouvellement du di-

Mémoires de la Sociéli de géoen deux parties. Prix 30 fr.

des

—

graphie, 'l'orne IV ,
Paris, 1839. Au Bureau, rue de l'Université, n» 33.
La Société de géographie vient d'offrir au

—

monde

savant un volume d'une hauie importance
géographie du moyen-âge. Plusieurs relations de voyages en Asie jusqu'à présent inédiles
ou incomplètes donnent à ceite œuvre l'intérêt
qu'inspire tout ce qui se rattache à cette contrée
célèbre, berceau d'une civilisation que nous sommes appelés à lui reporter un jour. Au moment
où ce continent est parcouru en tous sens où les
connaissances géographiques des anciens y sont
chaque jour mieux appréciées el déterminées d'une
manière plus exacte par les investigations des
voyageurs modernes n'est-ce pas une contemplation tout-à-fail intéressante que d'assister à la renaissance de la géographie dans ces contrées, d'où
les invasions des barbares semblaient l'avoir bannie ? Marco Polo, Guillaume de Rubrnk, Jourdaia

pour

la

,

,

deSé\erac, Jean du Plan-Carpin établissent

la
liaison entre les anciens géographes, Marcien d'Héraclée, Etienne de Byzance, Cosinas-Indicopleusteg

voyageurs du xv siècle. Ils forment les anneaux d'une chaîne de progrés el d'observations
successives qui ont amené la srien e au point oii
nous la voyons aujourd'hui. Dépouiller les rares
manuscrits où se trouvaient de semblables relaet les

tions, en faire recueillir dans toute l'Europe les
différentes leçons, les éclairer par de savantes notices, puis les publier à grands frais, était une
entreprise digne de la Société de géographie qui
n'a jamais hésité devant le Iravil dès qu'elle a
pu le croire utile.

ESS.VI

,

,

la

tronomes; car

sur l'origine

et

la

formation des dia-

du Daufhinc; par Jules Ollivier;

lectes vulgaires

d'une bibliograpliie raisoiinée du patois de la
province par le vicomte Colû:\id de RatiValence ; Paris, chez Dumoulin. 10 fr.
In-4.
nes.
KOUVE.^U guide, ou itinéraire du voyageur
en Angleterre, en Ecosse et en Irlande; par
RicnAED. Iq-8 avec carte. Chez Maison. 8 fr.

svivi

même

,

,

ENCICLOPOEDIA
8

1.

8 sh.

americana. 12 vol. .in-8.
en 1839 aux Etats-

— (Ouvrage achevé

Unis.)

ENCYCLOPOEDIA of rclihions knou ledge. {Vil'
bliée aux États-Unis.) Imp. in-8, cartes et grav.
30 sh.

,

ERRATUM.—
lonne au bas

;

au

505, 8 janvier, page 10,2' colieu de

Hermatm

,

lisez

Erman

professeur à l'Université de Berlin.

^

L'un des Rédacteurs en chef
lie
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L'abondance des malièrcs nous a

forcés juqu'à

présent d'ajourner la publication des cours scienMercredi prochain nous commencerons
par celui que M. de Blainville a fait sur l'histoire
des sciences zoologiques.

tifiques.

Xocomoteur sans vapeur, sans combustible.
icpuis dix ans, M. Roussel, horloger
Versailles, s'occupe de la confection d'un appareil qu'il vient heureusement
de terminer. U ne s'agit de rien inoins que

de supprimer la vapeur et toute espace do
combustible dans les locomotives et les
machines à vapeur en général , à terre
comme à la mer.
L'air comprimé remplace la vapeur dans
l'ingénieux appareil de M Roussel. Mais
ce qui caractérise celte machine, c'est l'art
avec lequel l'air comprimé est toujours
maintenu à la même tension de manière
,

iîcîa'rage a-a gaz.

que la marche du locomoteur n'éprouve
aucune variation dans la vitesse.
Cette découverte est immense et amènera nécessairement une révolution dans

cmninuc de donner de
yijMl'extension à l'éclairage par le gaz. De-

cette branches! importante de l'industrie

nombre de

;

comme le

réservoir ou plutôt les réservoirij d'air ne contiennent pas plus de place
qu'une des c'iaudières des appareils ordinaires , on pourra disposer à laord de toute
la place occupée maintenant par le comet,

Les voyages de long cours ne
seront plus impossibles, car l'air se trouve
partout les explosions ne seront pas à
redouter. Nous avons vu fonctionner cet
appareil; la régularité de sa marche et sa
simplicité en font une des machines les
plus utiles par ses nombre iises applications
et la modicité de son prix. Nous attendrons
le rapport de l'Académie pour en donner
une description détaillée.

bustible.

;

Singes

fossiles.

'administration

puis

le

l""'

décembre dernier, un grand

voies publiques ont été éclairées par ce système. On remarque, sur la
rive gaucho, la place Saint-Sulpice, les rues
de Condé Crébillon Racine Neuve-Racine, Re-anard, Voltaire, dos Fi ancs-Bourgeois-Saint-Michel, et la {)ai lie de la rue de
Vaugirard qui forme, avec les rues précitées, les principaux abords du théâtre de
rOdéon.
Sur la rive droite les rues
Saint-Nicaise de Rohan, Neuve-des-Gapucines. Neuve- des-Petits-Champs, do la
Feuillade, des Fossés-Montmartre, Coq»^. ..^
lière, Verdelet, Pagcvin, du Petit-Rej^(^Mf^.^J|^
et de la Verrerit La place des ^'igfoi^s ,V. -ix
_
«yw,
les quais de l'Ecole et de l'îlorlogcf^oûî è^rf-\
,

,

,

—

,

,

-

également éclairés aux gaz.
\ C
|
/
Très prochainement cet éclaira^pe.Jsgfcà^t'^y

<l|j?^ous avons parlé dans notre dernier
j^'^^numéro des dents de singes fossiles

aussi substitué à l'éclairage à rhii\S'.stfe;i^r}'--'
d'autres points de la ville, notanM:e1it.'

trouvées en Angleterre. Le terrain qui les
renfermait est exploité pour la fabrication de la brique et n'est autre que l'argile de Londres; l'on y rencontre fréquemment des dents de squale, et l'on y a reconnu depuis peu des restes ayant appartenuàdes sarigues et àdeschauves-souris.
C'est parmi ces animaux de mœurs et de
nature si diverses que le singe a clé dé-

dans les rues Sainl-Marlin
des Arcis,
Planche-Mibray, de Seine, de Tournon,
du Bac et du faubourg Saint-.\ntoine.

,

couvert,
M. Ovven, professeur d'anatomie au col
lègc royal des Chirurgiens de Londres, qui
en a donné la description en la rapprochant

des macaques, a reconnu que celte espèce
n'a point son représentant dans la nature
actuelle. Ce caractère concorde parfaitement avec ce qui a été généralement observé jusqu'à présent dans les espèces
fossiles qui ont rarement leurs idcniiques
à l'état vivant.
Jusqu'à ces derniers temps (jusqu'à la
découverte de singes fossiles faite par
j\L Lartetdansle déparlement du Gers) les
géologues avaient cru qu'il était impossible
de découvrir ces animaux dans les couches
de la terre, leur création étant supposée
contemporaine de celle do la race humaine.
On éiait certainement loin d'imaginer qu'on
viendrait à reconnaître des preuves certaines de leur existence à la partie inférieure du terrain tertiaire et dans les îles
Briiannitjucs.

'

,

^ans

la séance du 2G novembre de l'Ailiicadémie royale de Médecine, M. Souberbielle a présenté une corne ayant près
de 10 pouces de longueur, développée sur
le front d'une femme âgée. Elle était implantée dans le périoste qui revêt la bosse
frontale, et a élé extirpée avec succès,

n écrit de Tob('bk Sibérie) qu'un cxilô
v^polonais M. Scl;iwusko"\vslvi', ayant
obtenu l'autorisalion de j>asser en Chine, a
fondé à Maïm >tchy une école de largue
française et polonaise, qui compte aujourd'hui deux années d'existence et quatre à
cinq cents élèves toas fils de mandarins
et de nobles tartares.
(

,

,

« Deux beaux
tigres superbes, dont

de Londres

écrit

i*!^]"
"l^^lions

et

deux

:

l'un colossal et entièrement noir, ont été

conduits aux Zooloi^ical Cardons dans Pxogcnl's Park.

»

''^'ê Poisson, président de
|ii,'(©sciences, est très

l'Académie des

dangereusement ma-

nde d'une attaque de paralysie,
çjp a Société géologique de France a prolsi:eédé dans sa séance du (5 janvier, au
renouvellement de son bureau et de son
qui se trouvent compo.sés de la
conseil
manière suivante pour l'année 18V0 prc.

,

:

'

—
I/EClîO DU HÏOÎVDE S.WAKT.
M. Alex. Bronguiart, membre de
l'Acailémie dos sciences; vice-prvsidcnta
JMiM. A. Passy, d'Aicliiac, Dufrénoy lUnié;

sident,

SClErjCES PMYSSQUES.

,

,

MM. Le

Cocq, Clémenl MuUet
vice-sccirtaircs, MM. DolafoJse, Ravilin
secrctaircs.

Sur l'absorption des rayons calorificj'.ic.s par
l'atmosphère terrestre par tti. Mciloni.

;

;

;

trésorier, M. Lajoie; archiviste, M. de
Roys membres du conseil, JMM. Duperroy,
Robertoa. Rozet,Coi"diei\ Michelin, Vollz,
A. d'Orbigny, de Blainville Leyniorie
Constant Prevosl, Ch. d'Orbigny, Wal;

,

,

ferdin.

FRIX PROPOSÉS.
Concours pour la destruction de l'empirisme.
^(^'l^a Société vétérinaire des départe-

|_^Uments du Calvados

et

de

la

Manche

décci liera, dans la séance générale qui se
tiendra à Bnyeux, le 2 novembre IS'iO,
une médaille d'or de la valeur de 200 fr.
à Tauieur du meilleur mémoire sur les
moyens d'arrêter les progrès toujours
croissants ducharlatanisme, et d'empêcher

maiges sorciers et soi-disant guérisseurs d'animaux, sous quelque
dénomination que ce soit, d'exercer sans
autorisation la médecine vétérinaire. Ce
mémoire devra renfermer, non seulement
des renseignements suffisants pour que le
ministère puisse, au besoin, y trouver les
matériaux nécessaires à un projet de loi
sur la matière, mais encore l'organisation
de la médecine vétérinaire civile. Les mémoires devront être adressés franco au secrétaire de la Société, à Bayeux avant le
septembre 1840.

les empiriques,

,

,

Société libre d'émulation de SLouen.
r^i'îy'cif

de prix spécial

pour 1839-18/(0.

^E!le

décernera, dans sa séance publique du 6 juin 18iO une médaille d'or, de
la valeur de 300 fr. , au meilleur Mémoire
sur l'Industrie, et notamment sur les arts
,

du blanchiment, de la teinture, de l'imprcss'on et de la fabrication des tissus. Le concours sera clos le 1'='^ avril 1840, terme
de rigueur. Les Mémoires devront être
adressés, francs de port, à M. LéonVivET,
secrétaire rue Saint-x\ndré-hors- Ville 4,

,

'Académie de Besançon a décerné
dans sa séance du 24 août. Le
prix accordé au discours dont le sujet
était l'observation du dimanche, considérée sous les rapports de l'hygiène publique, de la morale, des relations de famille
et de cité, a été partagé par MM. Pérennés
de Besançon et Daudon. Un autre prix,
dont le sujet était l'éloge de l'abbé d'Olivet, celte célébrité de la Franche-Comté,
qui tour-à-tour se distingua dans le parlement, aux jésuites, dans la chaire et parmi
iJiàses prix

du dix-huitième siècle a été
adjugé à M. Paul Ackermann, de Paris.
M. Bousson de Mairet, ancien professeur
de rhétorique à Rhodez, demeurant à Arbois a ob;enu une mention honorable.
Les trois questions suivantes ont été
ensuite mises au concours pour les années
1810 et 1841 1° la description des monuments de Franche-Comté élevés dans le
moyen âge (18'i0); 2' l'histoire de Hugues-le-Grand, archevêque de Besançon
(1840) 3" des conséquences économiques
et morales qu'a eues jusqu'à présent en
France, et que semble devoir produire
dans l'avenir la loi sur le partage égal des
les savants

es seules pages de mon mémoire qui
ILiexciteroiit peut-être quelque intérêt à

T*'

l'Académie sont celles où se trouve rapportée pour la première fois la conséquence que j'ai déduite d'une longue série
d'observations sur la chaleur solaire. En
répétant plusieurs fois, au moyen du même
prisme de sel gemme, l'analyse do ces
rayons, j'ai pu constater que le maximum
de tenipératui'c n'est pas toujours à la
même place dans l'espace obscur qui se
prolonge au-delà de la limite rouge du
spectre
mais tantôt plus
tantôt moins
éloigné des couleurs ; et cela en des circonstances parfaitement semblables quant
,

,

à la force

du

du rayonnement, à

la sérénité

transparence de l'air. J'en
conclus que les rayons calorifiques dénués de lumière nous arrivent en quantité
plus ou moins grande, selon l'état de cerciel, et à la

taines constitutions

atmosphériques qui
n'exercent aucune influence sur la transmission des rayons lumineux. Or il me
semble qu'il y a une très grande analogie
entre ce phénomène et celui observé par
M. Daguerre, relativement à l'action directe des radiations chimiques correspondantes à des hauteurs égales du soleil audessus de l'horizon. Dans ce dernier cas,
ce serait la partie obscure de cette radiation, située au-delà de la limite violette,
qui éprouverait sur son chemin une absorption plus ou moins grande en vertu
d'une certaine modification qui n'altérerait point la transparence de l'atmosphère.
Il est vrai que dans cette hypothèse il
faudrait admettre que la perméabilité de
l'air pour les rayons chimiques obscurs
peut différer dans certains cas de sa perméabilité pour les rayons lumineux. Mais
n'avons -nous pas aujourd'hui un très
grand nombre de faits qui prouvent qu'il
en est réellement ainsi à l'égard des effets
optiques calorifiques phosphogéniques
et chimiques produits par le même rayon,

,

nement?

Académie de Sesançon,

,

,

:

;

biens entre les enfants (1841), Les mémoires couronnéa obtiendront une médaille
d'or de 300 fr.

Une lame de mica ordinaire qui
transmet une proportion beaucoup plus
forte do la chaleur lumineuse ((ue de lu
chaleur obscure, étant dépolie do la mémo
numière, a transmis ur.e proportion elalive beaucoup plus forte de la chaleur do
la seconde espèce.
Celte influence de l'état physicjue de la
surface des corps ne saurait être attribuée
à l'inégalité do la réflexion de ces diffécar: 1" il a
renies espèces de chaleur
déjà prouvéque la chaleurprovcnantd'une
source quelconque se rélléchit sur des surfaces j)olies avec une intensité toujours ou
verre.

s

l

2 septembre dernier, M. Melloni a
à l'Académie la découverte
d un milieu qui transmet en plus grande
abondance la chaleur dérivée d'une source
d'une température basse, que celle que
donne par exemple la flamme d'une lampe.
M. Forbes avait déjà signalé un fait analogue sur le mica il vient de donner suite
e

iLimmmcè

2" ces différences
à très peu près égales
surpassent énormément la quantité de chaleur rédéchio pour des incidences perpendiculaires; 3° il a prouvé que les sur-

le sel

gemme enfumé

et le

mica

faces rayées réfléchissent (au moins pour
des iricidences considérables) une proportion plus forte de la chaleur obscure.
C'est par conséquent une action étouffante
des surfaces rayées sur la chaleur inci-

semblable à la destruction mutuelle, par interférence, des rayons lumineux) qui agit inégalement sur les flux

dente

calorifiques d'origines différentes.
La chaleur reçoit une modification

pendant sa transmission par le sel
dépoli et le mica feuilleté, aussi bien que
par le sel enfumé cela est prouvé par des
expériences directes qu'on a déjà faites.
Il trouve que la transmission de la chaleur à travers une de ces substances la
rend plus capable de traverser les autres

réelle

;

ou une seconde plaque semblable à la
une certaine
première. Par exemple
plaque de sel gemme enfumé transmet
36 rayons sur 100 rayons incidents provenant de la lampe. Mais si la chaleur a
préalablement traversé une plaque enfumée semblable àl'autre, 44 des 100 rayons
,

si elle sort d'une
plaque de mica feuilleté, encore 4i, et
d'une plaque de sel gemme rayée, 40 1/2,
ou 4 1/2 pour cent au-dessus de la transmission du flux direct. Il est clair que dans
ces trois cas les rayons les plus réfran-

incidents sont transmis

;

gibles ont été arrêtés.

On a constaté que la faculté de livrer
passage aux. rayons obscurs en plus grande
abondance qu'aux i ayons lumineux est
plus marquée à proportion que la surface
renfermait plus de raies.
Enfin, un tissu métallique de 60 fils au
pouce anglais a donné pour tous les rayons
calorifiques une transmission é.;jale et
exactement proportionnelle à l'aire des
interstices des fils mais c'est avec des réseaux beaucoup plus fins qu'on doit attendre une action semblable à celle des
surfaces striées et saupoudrées. [Acad.
se. , 6 janv. )
;

que

com-

Puisque le mica n'a pas certainement
changé de caractère intime par sa division
en plaques minces M. Forbes a cherché
si la condition de la surface même n'avait
pas pu influer sur la transmission, ou la diat/œrmansie, dans l'expérience de M. Me\loni. Une plaque de sel gemme a été dépolie, en faisant des stries rectangulaires
avec du sable fin, et cette plaque, au lieu
de transmettre 92 pour cent des rayons
incidents quelconques, laissait passer 45
pour cent des rayons de basse température, et seulement 17 pour cent des rayons
Jiimjngiix émergents d'une plaque de
,

d'

"
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Nouvelle Machine à épuisement.

feuilleté

ont, sous ce rapport, une analogie
plète.

Idi

;

;

à ces curieuses recherches, et a trouvé

^

^

:

,

Sur la transmissibilité des divers genres de chaleur à travers la surface des corps
par
,
M. Forbes.

"

à
NasJtingué

(^g^'est

M. Brunier, mécanicien

dis-

de Paris , qu'on doit cette
nouvelle machine dont les essais multipliés notamment à Arras dans l'atelier
de construction de M. Chelers ont parfaitement réussi. Dans cet appareil la vapeur joue un très grand rôle, mais c'est
dans le corps des tuyaux eux-mêmes et
non sur le piston d'un cylindre. La base
première de la machine est le vide ou plutôt la raréfaction de l'air comme dans les
pompes ordinaires, d'où résulte l'ascension
de l'eau mais dans cet appareil une série
de tuyaux et de récipients ont été combiquelnés pour élever l'eau à une hauteur
,

,

,

;

jd

pil

,

,

L'ÉCOO DU MO\DE SAVAIT.
conque on s'arrang-e même pour obtenir
au sommet de la colonne un jet continu.
La partie la plus remarquable de l'invention consiste dans la manière dont l'auteur
est parvenu à opérer la raréfaction de l'air
dans les récipients à l'aide d'un courant
de vapeur conduit avec quelques précau;

tions

ce

;

mode

éco-

est à la fois simple et

nomique. Le courant de vapeur est à la
pression de cinq atmosphères environ le
fluide sort du récipient par une ouverture
très étroite a vec une grande vitesse
entraînant avec lui beaucoup d'air de sorte
que le reste de la vapeur étant liquéfié
une éprouvette en communication avec le
récipient et l'air extérieur indique dans le
premier une hauteur de mercure de 40
centim.
la pression y est donc de 30 à
36 centim. Une fois que le courant de vapeur a produit son effet, si l'on vient à
ouvrir le tube aspirateur conligu, l'air de
ce dernier se précipitera dans le premier,
et avec lui une colonne d'eau s'élèvera. A
;

,

;

;

l'aide d'une dispositiontrès ingénieuse l'état

de raréfaction n'est pas altéré par l'arrivée
de cet air d'une densité plus grande son
action aide même celle de la vapeur. Il est
remarquable que pendaut toute la durée
de l'épuisement la différence d'élasticité
de l'air du récipient et du tube aspirateur
le
a été constante et de 10 centimètres
mercure montant à 30 centim. dans le tube
aspirateur, et à 40 dans le récipient
M. Brunier a adopté un système particulier pour faire déverser l'eau affluente
à chaque étage dans un grand réservoir
;

,

qui sert à alimenter successivement les
gros tubes aspirateurs. Ce passage de l'eai^
d' un vase dans un autre s'exécute au moyen
d'un flotteur qui , poussé de bas en haut

par l'eau affluente , ferme la communication de l'air des tuyaux d'ascension avec
l'air raréfié du récipient , et soulève en

même

temps deux soupapes par lesquelles
s'introduit l'air atmosphérique. Cet air, par
sa pression sur l'eau déjà élevée, fait retomber le clapet d'ascension et permet
la sortie de l'eau dans le réservoir adjacent. Cette sortie ne pouvait s'effectuer
avant l'arrivée de l'air extérieur, à cause
do la plus grande pression qui existait en
dehors. Une fois l'eau vidée, le flotteur,
détaché par son propre poids, redescend;
l'air atmosphérique ne pénètre plus
le
clapet par lequel l'eau se répandait dans
le réservoir se ferme, et l'ascension rccom,

,

menco.
Le calcul et la conduite de celte machine
demandent quelque attention il faut régler le courant de vapeur, sa pression et
sa vitesse, d'après les volumes habilement
combinés du récipient et des tuyaux aspirateurs, et d'après la hauteur totale à laquelle on veut élever l'eau. Dans les expériences d'Arras, on élevait au moyen
de deux tubes aspirateurs superposés ayant
4 mètres chacun, 30 mètres cubes d'eau par
lieure à une hauteur de 8 mètres. En comnarant ce résultat avec la quantité de combustible consommée on peut dire qu'une
économie de moitié dans la déf)onse journalière est offerte par cette machine comparée aux machines à vapeur employées
aux épuisements. (P. Cacuon; France
;

,

dopart.,

t.

VI, 8=).

MÉTÉOB.OE.OGIE.
Sur

les étoiles niantes

périodiques des mois
d'août et de novembre, par M. Erman.

MErman

professeur à l'université de
iiBerlin, vient d'ouvrir aux physiciens
,

35

aux astronomes une nouvelle voie de
recherches sur laquelle nous devons quel-

d'autant sî/;)m«(r à l'accroissement moyen
ou normal qui convient à cette époque de

ques détails à nos lecteurs. Voici comment
débute l'auteur
« Si j'ose vous prier (M. Arago) de vouloir bien soumettre à l'instiiut de France
la notice suivante sur quelques phénomènes peu ou point remarqués jusqu'à ce
jour, c'est que la théorie qui m'en a fait

l'année.

et

:

prévoir et constater l'existence, et qui
maintenant suffit pour les expliquer, me
paraît d'une grande portée, tant pour la
météorologie que pour un problème astronomique qu'on n'aborde que depuis peu.
Les deux essaims on courants d'astéroïdes
que nous rencontrons sur l'écliptique
respectivement vers le 10 août et vers le
13 novembre ou, en d'autres termes, par
316^5 à 318^5, et par 50° à 51° de longitude héliocentrique, s'interposent annuellement entre la terre et le soleil
le
premier en des jours compris entre le 5 et
le 11 fécricr, le second du 10 au 13 mai. »
M. Erman établit que des conjonctions
de chacun de ces deux genres: 1° ont
exercé à plusieurs reprises des influences
ojHiquc^ tellement fortes, que le soleil s'en
est entièrement effacé, et que les étoiles ont
brillé en plein jour; 2" chacune d'elles aussi
opère annuellement, dans lesdiles époques,
une extinction très notable des rayons ca,

:

du soleil, et par là fait baisser la
températin dans toits les points de la surface du globe. Les journaux météorologiques pour les mois de fécrier et de mai
nous offrent de ces faits des preuves indubitables, et il suffît, pour les constater,
d'une série d'observations embrassant
d'autant moins d'années que le thermomètre est disposé dans un endroit où la
variation de la température due au changement de déclinaison du soleil est plus
grande vers l'époque de la conjonction
dont on examine l'influci^ce. Enfin, c'est un
corollaire de ces thèses que les astéroïdes
du 10 août, loin de former dans le sens de
leur orbite un groupe étroitement circonscrit
y sont au contraire réparties d'une
manière sensiblement uniforme, leurs emplacements respectifs constituant un anneau formé le long de ladite courbe. Il
n'est pas prouvé, mais il est très probable
que celle dernière conséquence des conjonctions observées s'étend aussi à la dislorifigues

La température observée par

le

capi-

taine E. Parry, pendant trois années, au
mois de mai et au pôle arctique, oîi ces
effets doivent être plus senKiljIes, vient
tout-à-fait confirmer les prévisions du sa-

vant allemand.

(

Acad.

se.

,

G janv.

)

Sur la Gieseckite son identité avec l'éléolite et
lanéphélide par Bï. le docteur Tamnau de
,

,

Berlin.

eu occasion pendant mon séjour à
,^]Gopenhague, d'étudier plusieurs échantillons très beaux de gieseckite du Groenland, et j'ai été amené à reconnaître
l'identité parfaite de ce minéral avec la
néphéline. La gieseckite ressemble complètement par son aspect à l'éléolite verte
de Laurwig, en Norwége, et ses diffé-

îl|'ai

,

rentes variétés tiennent le milieu entre la
néphéline de Katzenbuckel dans l'Oden\vald et les éléolites du midi de la Nor-

wége.

La

gieseckite dans ses échantillons frais

présente

même

dureté que la néphéline
Les densités de ces minéraux
sont aussi fort peu différentes. Ainsi on a
Pour la densité de la néphéline
d'après Gmclin
2,76
la

et l'éléolite.

:

Pour id. id. d'après Mohs.
2,56
Pour l'éléolite, d'après Haidinger. 2,589
Pour la gieseckite, d'après Léonhard
2,78
Les analyses qui ont été faites par
Gmelin sur la néphéline et l'éléolite, par
Stromeyer sur la gieseckite, ne s'éloignent
.

.

pas assez les unes des autres pour infirmer
cette conclusion. {Atm. dePogg., t. 43.)

Sur l'îdocrsse de Slatoust, par

Kï.

F. Var-

rentrapp.

,

li

ibution des astéroïdes du 13 novembre.

Parmi les effets thermiques les plus
remarquables de ces conjonctions, nous
citerons
le

7

avec
Il

\'

abaissement de température vers

février, lors de la conjonction

du

soleil

astéroïdes du 10 aoïit.
résulte, en effet, de la discussion des

les

observations météoroli\giques d'un grand
nombre de lieux, qu'on ne saurait mécon-

un décroisscmcnt très inattendu
de température du 7 au 1^ février; 2» un
affaiblissement de l'accroissement normal
dans l'intervalle qui précède et dans celui
naître

:

1°

chimistes distingués, comme
dernier lieu
, Kobel, et en
Magnus ont démontré par des analyses
rigoureuses que l'idocrase avait exacteKj|||i^^lusiei!rs

^^^/Kliiproih
,

la même composition que le grenat.
L'analyse que nous adonnée dernièrement
M. Ivarov de la vésuvienne de Slatoust a
surpris tous les minéralogistes, d'autant
plus que cette variété avait déjà été examinée par Magnus. M. G. Rose m'a engagé
à reprendre l'analyse do ce minéral sur
un échanlillon que lui-même avait rapporté de Sibérie. L'idocrase f-y trouve en

ment

cristaux fort nets, impliintés dans une
masse foldspathique de laquelle ils se
détachent très facilement.
,

—

:

Alumine

0,30(i

Protoxide de

qui suit l'intervalle que je viens de nommer ;
cl 3" enfin, un accroissement irrégulièrement renforcé du 17 au 22 février : cir-

constances parfaitement corres[)ondantes
à l'hypothèse d'une extinction des rat/ons
solaires qui atteindrait son maximum entre
te 7 et le 12 février.
Les astéroïdes du 13
»o!-eHi/;/-(' produisent au mois de »u</ des
effets analogues, et un abaissement de température vers le il mai en est le résultat.
En effet, les observations prouvent que
l'accroissement de température du 8 au
13 mai est de beaucouj) inférieur à l'accroissomcnt moyen ou normal qui convient
à celle époque de l'année, et l'accroissement de température du 13 au 18 mai est

trouvé

.T'y ai

fer.

0,179

Silice

1

Chaux

l.OOG

IMagnésic

0,07'(

,062

Ce n'sultat s'accorde très bien avec l'analyse de Magnus, mais s'éloigne beaucoup de celle de M. Ivauov, comme on
peut en juger par le tableau suivant
:

.Vnalysedc Mn:;nus.

Silice

Alumine
Chaux
Proîoxiile do fer.
^lagnésie..
.

.

Ivaiiov.

Vairon Iimi>|).

37,178 37,079 37,55
18,107 li,15i) 17,88
35,700 30.S84 35,56
'(,671 115.017
6,34
2,2( i8
1,858 2,62
98,02'^ «9,997 99,95

j

36

Une seconde analyse m'a donné

{

Alumine
Chaux
Protoxide de

fer.

Magnésie

coup moins nombreux que ceux d'animaux

:

37.8Y
17,99
35,18
6,i5

Silice

r-

,

2,81

100,27
trouvé pour la densité de l'idocrase
nombre 3,346, [Ann. de Pogg., t. 45.)

J'ai
le

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

'

perdus.
13, Ceux-ci sont dans le diluvium des
cavernes.
li. Ceux de rindc sont dans un terrain
tertiaire moyend'eau douce et, par conséquent antérieur à la dernière catastrophe
que l'on suppose avoir donné la forme actuelle à nos mers et à nos continents.
[Ostiiographie, fascicide

I

Y.)

£KrTOMOI.OGIi:.
Sur

fossiles.

quelques prétendues espèces d'insectes
considérer comme de simples va-

qu'il faut

fascicule

de

son

]'Of:lcograpIne des
vcriébrés récents et fossiles, M. de
Blainvilie termine l'histoire du premier

animaux

ordre de la classe des mammifères, les primates, par des recherches sur l'histoire de
la science, à leur égard, les principes de
leur classification leur distribution géographique actuelle et leur ancienneté à la
surface de la terre. Voici comment il résume le chapitre relatif à leur histoire archéologique et paléontologique,
1. Plusieurs espèces de singes sont tiignalées dans les écrits des anciens à dater
d'Aristote, il y a deux mille ans passés, et
ces espèces so:it celles qui vivent encore
aujourd'hui dans les pays où ils les ont
connues.
,

2. Les œuvres artistiques les plus anciennes, et sans doute antérieures aux œuvres littéraires
viennent confirmer les
mêmes résultats, c'est-à-dire que les espèces qui se trouvent le plus communément représentées sur les monuments
égyptiens, sont celles qui sont encore aujourd'hui apportées en Egypte.
,

3. Il est

donc probable que

cobservés à

l'état

de

momie

les singes
sont dans le

même

cas.
4. Des restes fossiles

été trouvés dans diverses parties du monde:
des singes ou pithàques dans l'ancien
le

nouveau,

mais pas encore de lemurs ou makis.
5. Parmi les singes
des os fossiles de
ces animaux ont été découverts dans un
pays où il en existe encore beaucoup, et
d'autres en Europe oii il n'en reste plus,
si ce n'est dans un point extrên-.ement limité (Gibraltar) et probablement à l'état
marron.
6. Il n'a pas été trouvé de sapajous fossiles ailleurs que dans le pays où il en
existe encore aujourd'hui de vivants.
7. Les fragments recueiHis dans l'Inde
ont pu être rapportés à des espèces qui
y
vivent encore de nos jours.
8. Ceux trouvés en Europe paraissent
appartenir à une espèce particulière, distincte de celles de l'Inde, et qui semble intermédiaire aux gibbons et aux semnopiihèqucs ou aux colobes d'Afrique.
9. Ceux observés en Amérique appar,

tiennent, suivant M. Lund, à deux espèces
nouvelles, l'une et l'autre surpassant en

grandeur tous

les

sapajous aujourd'hui

existants,

fossiles

d'animaux

considérés
d'autres certainement
encore existants dans ce pays.
11. Ceux d'Europe sont''dans le même
cas, d'après ce qu'en a reconnu M. Lartet
et ce que j'ai vu moi-même.
12. Ceux du Brésil sont aussi môles
à
des os d'animaux récents, quoique beau-

comme

1^^' observation

des diverses variétés qui
UfjSe rencontrent dans les insectes n'a
pas seulement pour but de satisfaire une
pure curiosité; elle peut surtout conduire
à une connaissance plus parfaite des espèces, et permettre de réduire celles qui
ne se! aient pas sul'lisammenl bien établies.
Voici quelques faits
:

perdus

et

M.

1.

le

pèce sous

comte Dejean a formé une es-

le

nom àePanagœ

triniaculalns,

qui diffère du cr.vj;H!fy"or en ce que la bande
noire transversale est interrompue
des
individus présentant ce caractère se rencontrent avec le crux major, mais j'ai vu
dans la collection de M. Garnier d'Amiens
un individu dont une élytre a la bande
noire interrompue, tandis que dans l'autre
;

elle est entière.

Dans les cicindèles, on a aussi fait d'un
seul et même insecte trois espèces; ainsi la
Gicindela hybrida, de M. le comte Dejean,
devient pour cet auteur et pour plusieurs
autres la Cicindela riparia, quand la bande
blanche transversale du milieu de l'élytre
est plus large et plus droite, et que la bran-

che humérale est interrompue au milieu
si la bande blanche est dilatée vers le bord
extérieur et forme au milieu un crochet
recourbé vers l'extrémité de l'élytre
il
,

l'appelle Cicendel amaritima. Aussi qu'arriva-t-il de là? c'est que pour pouvoir éti-

queter trois espèces, on est obligé de faire
un choix des individus présentant les caractères que je viens d'indiquer, de la manière la plus tranchée, et que, ce choix fait,
reste un assez grand nombre d'insectes
qui participent plus ou moins de chacune
de ces prétendues espèces.

il

Les variétés de taille sont les seules,
dit M. Lacordaire, tome II, page 420, dont
il soit facile de se rendre compte.
On conçoit en effet que l'individu provenant d'une
larve qui aura eu des aliments en abondance, sera plus développé que celui dont
la larve aura subi des privations. J'ai
pu
souvent observer la vérité de celte proposition, notamment dans les coléoptères nécrophages et les lépidoptères.
LeLucanus capréobts estàpeu près généralement adopté comme espèce distincte
du Lucamis cervus ; cependant j'ai trouvé
tous les passages de l'un à l'autre. La taille
augmentant, les accidents des mandibules
et de la tête augmentent aussi de propor_

2.

tion

10. Les restes de singes fossiles dans
l'Inde se trouvent pêle-mêle avec des
os-

sements

riétés.

;

de primatès ont

monde, des sapajous dans

laires.
3, La tendance des insectes à produire
des variétés peut exister dans les deux
sexes ou chez un seul nous trouvons un
exemple de ce dernier cas chez les mâles
des Copris.
Ainsi dans le Junaris la corne est très
grande, le corselet a des échancrures profondes dont les bords s'avancent en pointes
aiguës ces caractères s'affaiblissent sur
uncertain nombre d'individus, au pointqU'G
dans l'émarginata, la corne est très petite
et les échancrures du corselet nulles. La
taille est le plus souvent la même dans les
divers individus. Ces deux espèces se doivent donc réunir en une seule.
Quant à l'explication de ce fait, ne peuton pas penser qu'il arrive là une chose dépendant des sexes? N'a-t-on pas reconnu
chez les abeilles que des larves d'ouvrières
alimentées delà pâtée royale donnaient des
insectes pai faits ftmelles?de même ne serait il pas possible que chez certains autres
insectes, l'influence de la nourriture commençât par porter sur le corps et ensuite
.'ur les appendices, apanages des mâles;
de sorte que si la nourriture était peu
abondante ou peu riche en sucs nourriciers,
l'excédant de nourriture, après la formation
du corps, se portant sur les appendices, et
cet excédant se trouvant quelquefois minime, ces appendices fussent presque rudimentaires et en proportion avec la quantité de nourriture excédante prise? Il y a
alors arrêt de développement dans ces
parties, qui restent ainsi dans un état d'atrophie plus ou moins grand. Il serait possibleaussi que la nourriture fùtassezabondante pour former l'animal parfaitement
organisé pour la vie; mais alors les circoncalorifiques ou
stances atmosphériques
autres, pouvaient faire que la larve se
transformât plus tôt qu'elle ne le devrait
en nymphe, et que cette nymphe donnât
naissance à un insecte parfait dont les appendices caractéristiques du sexe fussent
plus ou moins atrophiés, parceque la nourriture n'aura pas eu le temps d'élaborer
les parties qui devaient leur donner nais^
sance, ces parties ne recevant la nourriture
qui les doit développer que quand le reste
du corps est déjà entièrement formé.
,

PAS.Éo:^TOi.OGXs:.

^^ans le quatrième
i^^rand ouvra{;e sur

lucanus, la taille des géotrupcs diminue,
Icj cornes ou pointes du corselet s'amoindrissent jusqu'à presque devenir rudimen-

;

-«^>*<5 ©-ec-M—

singes

IMarsham a décrit comme espèce cl sous
nom dQGeoInqics piiniilus, un Gvoirvpes
li/plKviis de petite taille. Comme dans les

le

;

c'est tout le contraire

lorsque l'inalors les bosses et

secte diminue de taille ;
aspérités de la tête s'effacent, les mandibules décroissent, elles sont à peine bifurquées à leur extrémiié, la branche ou dent
interne du milieu s'affaiblit, la dentelure

long des mandibules devient plus inégale
moins sensible, et l'on a ainsi ù'une seule
espèce, si l'on prend l'insecte le plus grand
le

et

et le plus petit
préolus.

,

les

Lucanus cervus

et

ca-

;

,

:

Victor Marecse.
j
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2îe la formation et de la conservation des^
variétés,

Denis fils a communiqué à la So4^sS^ciété d'émulation des Vosges un
long mémoire sur la reproduction des végétaux et les moyens d'obtenir de nouvelles

W'Wh

variétés. On peut en déduire les principales
conséquences qui suivent Presque toutes
les plantes légumineuses sont annuelles, et
ne deviennent bisannuelles qu'après que
la culture les a prédisposées à un plus
grand développement de la substance alimentaire. Beaucoup de plantes semées prématurément deviennent annuelles, qui
:

eussent été bisannuelles si elles eussent été
semées quelques semaines plus tard. Oa
peut semer d'autant plus tôt une espèce
donnée, sans craindre de la voir monter,
qu'elle est plus perfectionnée et que le

'

j

,

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
terrain qui la reçoit est plus fertile. On
peut hâter la fi uclificatioa d'une espèce
quelconque en la mettant en état de souffrance, soit que l'on tourmente la vc{]étaion , soit qu'on la sème dans un terrain
infécond ; on peut tirer pai ti de ce fait pour
reproduire des espèces qui montent trop

tard pour mûrir leurs graines.

Quant aux variétés, comment se forment
A quelle époque de la vie la transfor-

elles?

mation a-t-elle lieu? L'auteur

établit d'a-

bord que la nature produit très fréquemment des variétés. Le cultivateur en obtient
très souvent, et c'est

au moyen d'une cul-

ture soignée appliquée aux plantes les plus
perfectionnées, les plus lendres. Il pense
que l'on obtient de meilleurs résultats en
cultivant les variéiés nées dans le pays
môme, et leur donnant le degré de perfectionncmeiiidoni elles sont susceptibles,
plutôt que de vouloir leur on substituer
d'étrangères. Un cei tain nombre de faits

doivent faire penser que les variétés ne
moment de la fructification.
En résumé, voie; da:is quelles conditions
on peut espérer obtenir plus sûrement de
nouvelles variétés ii en rendant la végétation luxuriante; 2» en formant des hybrides et les cultivant isolément; de cetle
manière on soustrait les plantes à des habitudes de végétation trop anciennes, et
par un déplacement on les rend plus propres à une végétation nouvelle 3° en semant des variétés nouvelles; on conçoit
qu'une plante n'étant pas encore habituée
à vivre dans sa nouvelle condition , est
plus disposée que toute autre à varier;
c'est aussi par cette raison qu'il est difficile de fixer les nouvelles variétés
et que

naissent qu'au

:

^

,

pour

le

faii e

il

culture peu soignée ; 4"
diverses manière les terres et les engrais.
Pour conserver les vaiiétcs dans leur
état de pureté on doit choisir pour portegraines les sujets les i)lus purs; lors de la
mise en place , au prinlom[)s , on les éloigne le plus possible de tiiuie auti e variété.
,

Beaucoup de variétés sont dépendantes de
la nature du sol
de sa i)rofondeur, ou du
climat. Dans ie premier cas pour les con,

,

server, on doit former un carré de la terre

que

l'on sait convenir;

dans

deuxième,
dans le
troisième chercher une année qui offre un

il

faut approfondir le sol

;

le

enfin

,

,

climat analogue à celui qui convient à la
variété que l'on cultive. {Soc. d'émulation
lies

sur les arbres, car il arrivait fréquemment
que l'instinct l'emportait, mais aussitôt
qu'elle s'apercevait que j'étais parti, elle
se hâtait de courir après moi. Elle fut ma

compagne dans de longues excur-

fidèle

sions de 3 à 4 milles d'Allemagne à travers les forêts des monts Karpaltes. Elle

nageaitavecautantde facilité qu'une loutre
dans les rivières et les ruisseaux que nous
rencontrions, et jamais elle ne quittait mes
côtés; un jour seulement je la perdis pendant quelques heures. Je taisais le 30 août
une excursion dans la partie des Karpaites
qu'on nomme l*otonine la marte m accompagnait, je m'occupais à ramasser le
beau Carabe de Sacher dans un lieu enchanteur , j'avais oublié tout-à-fait mon
intéressant animal qui avait trouvé prés
de là un nid de jeunes oiseaux [Merula
montana \ J'avais continué de marcher,
lorsque je m'aperçus que j'avais perdu
ma marte. Je retournai sur mes pas, et
ma joie fut très grande de la retrouver
après huit heures de séparation, dans l'enLorsque je
droit où je l'avais perdue.
m'absente elle refuse de prendre de la
nourriture, et à mon retour elle témoigne
sa joie par ses caresses. Elle mange tout
ce qui se sert sur la table fromage lait
mais surtout de la viande crue, et elle
boil.du vin avec si grand plaisir, qu'elle est
morte pour en avoir pris une trop grande
quantité. (Wiegmaïsn, Archiv. de Zoo,

,

—

,

Vosrjes, ?io22^ oct. 1839.)

logie.)

Us

.

la mercuriatis

marte

apprivo-'ïée

,

par Sienenskova

Fietrushi.

n juin 1836, je pi is une marte très
jeune qui devint bien apprivoisée en
peu de temps. Elle couiait dans tous les

appartemeus de

dommage

,

la

maison sans

faire

aucun

avec mes chiens dabasse-cour, souvent montait

et jouait

nois dans la
sur leur dos, ets'y tenait comiquement pen-

dant quelque temps conmio un singe. Les
chiens avaient une amitié folle pour la
marte, et ils ne lui ont jamais montré la
liainc naturelle qu'ils ont pour ces animaux. Avec le temps elle me devint si attachée qu'elle me suivait dans toutes mes
,

promenades aux

villages environnants,
précisément comme un chien ou un blaireau. (Voyez mes remarques sur le blaireau jmbliées dans les Archiv s le Wiogmann ann. 18;j7, 2« p.) Dans ces promenades il était curieux de voir combien on
,

tomentosa

tinctoriale

par Bï.

lîelile (Alire

,

comme

planle

;

ïtaifeneau)

kilogrammes environ de Mcr-

jingt

Icurialis tomentosa, cueillie à
pellier, le long des routes

Mont-

poudreuses,

ont été portés à Gallargues, et mis sous

la

roue d'un moulin à écraser les olives. La
plante a été remuée a\ec une pelle, de
manière qu'à mesure que la roue passait,
de nouvelles parties moins écrasées étaient
convenablement broyées pour établir le
plus d'uniformité possible dans le degré
de broiement Au bout d'une dèmi-heure,
la roue de 5 pieds de diamètre sur un
pied d'épaisseur et du poids de 3,000 kil.,
mue par un cheval, avait réduit les vingt
kilogrammes de Mcrcurialis tomentosa en
,

auxquelles

l'humidité

avaient été traités comme celui de Mercurialis tomentosa que nous exposions. Lis
étaient bleus après avoir été mis sur le
fumier vert jaunâtre. Notre drapeau de
Mercurialis tomentosa fut couvert d'un
grossier m.orceau de toile et visité au bou-t
d'une demi-heure par l'ouvrier, qui reconnut que l'opération marchait bien et
que le drapeau prenait couleur. Il fut retiré au bout de deux heures et se trouva
d'un vert intense bleuâtre, et non blea
indigo comme les drapeaux parfaits , lors
de la plus grande réussite, par le moyen
du Crozophora tinctoria ou Morelle. Il
restait à compléter la préparation telle

pour les drapeaux livrés
au commerce. Cetle dernière préparation
n'est autre que de bien imbiber d'urine
le chiffon qui a passé sur le fumier, urine
dans laquelle a été mêlé et foulé sous le
pressoir le tourteau de Morelle épuisée de
son premier suc.
On ajouta au suc de Mercurialis tomen^
qu'elle est usitée

tosa, qui était resté et
vait

pas retenu

,

que

le

chiffon n'a-

environ un tiers d''urine,

du chiffon teint premièrement
imprégnée de ce mélange de suc et d'urine et mise à sécher. Le lambeau de chifet partie
fut

fon ainsi traité devint plus raide,. plus
pesant, conserva à peu près sa première
couleur bleu - verdâtre foncée, fut de
mauvaise odeur et déclaré admissible
pour le commerce comme s'il eût été de
Morelle.
La Morelle seule, à l'air, devient quelquefois très bleue jusque dans le cœur de
ses rameaux et de sa racine ou bien elle
reste jaunâtre dans la plus grande étendue
de ses feuilles et de son éccrce. Je n'ai pu
apprécier quelle circonstance détermine
ce phénomène. Si je n'ai pu obtenir par
la Mercurialis tomentosa, ni par le Crozophora tinctoria, le beau bleu de fabrique>
c'est qu'il est des degrés que la pratique
fournit seule avec certitude, et que je n'y
suis pas parvenu
m.ais les essais que j'ai
faits n'en constatent pas moins les propriétés tinctoriales de même nature de la
Mercurialis tomentosa et du Crozophora,
;

tinctoria.

Quelques perfectionnements obtenus dans la
fabrication du fer, par VI. Selanoue.

seule

manquait pour les réunir en pâte. Quand
après une demi-heure la Mercurialis tomentosa fut jugée assez broyée, on en remplit un cabas de 50 centimètres de diamètre sur une épaisseur de 10. Le cabas
rempli de Mercurialis tomentosa fut mis
seul au pressoir, et nombre d'hommes en
tournèrent la vis avec force sans qu'il parût d'abord qu'aucun suc se préparât à
sortir
mais en ajoutant la force du treuil
pour tirer sur la barre et à un degré supérieur à celui auquel on presse ordinairement la Morelle, le suc commença à
couler, semblable pour la couleur à celui
de Morelle, c'est-à-dire vert-noirâtre. La
quantité écoulée fut évaluée à 3/4 de litre.
Un morceau de grosse toile y fut baigné
et y fut bicMi froissé avec les mains, de manière à faire pénétrer le suc dans toutes
les parties de la toile. Ce morceau de toile
fut mis aussitôt à l'étendnge au soleil et
fut sec trois lieuies après. 11 fut posé sec
sur du fumier frais et chaud, qui formait,
dans un réduit à l'air et attenant au mou;

un tas d'un mètre carré de surface sur
un demi-mètre d'épaisseur. Nous vîmes
que l'on relevait de dessus ce fumier d^:?-.
drapeaux ou chiffons de Tournesol, qui

lin,

,

,
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parcelles

le

,

,

faut les souinetire à

une
En combinant de

SX

peut chasser son penchant naturel à sauter

Delanoue nous a adressé un grand
Iwatâtravail sur cette matière ; nous regrettons que son étendue ne nous permette pas de l'insérer en entier. L'auteur
signale les usines des divers départements
où l'emploi de l'air chaud est adopté dans
les hauts fourneaux et les affincries, et où
l'on a essayé de se servir de bois en nature il énumère ensuite les divers perfectionnements introduits depuis peu danj
;

cette industrie.

On

a

reconnu l'avanta.^e

de

porter

l'élévation des hauts fourneaux jusru'i'i
11"' 50. On y est arrivé déjà eu Périgord.

On

utilise

partout

lard, soit à chauffer
soit à

la

chaleur du gueudes soufileries,

l'air

fabriquer du charbon brun

.

soit

enfin à chauffer des machines à vapeur
qui suppléent à l'insuffisance des eaux
r.u)trices pendant une paitie de l'année.
La chaleur des nFiineries est uiili?éc
aussi pour le chauffage de l'air qu'elles
consonimcat. Le réchauffage des massiaux se pratique (partout où on le peut)

,
,

,

,

L'ECHO DU

;

les enfanls iirocréés de lui succéderaient au
même partage, comme aussi ses fdles à faute

de masles, toiijour's avec préférence de l'aisné
à l'aisnée. C'était une application de l'anqu'en théorie on aurait pu
cien principe

HORTICULTURE.
Avantages de

las finit

la Passiflora edulis,

,

,

,

,

;

:

,

en tombant à la mer, fait fonctionner l'appareil d'éclairage, composé d'un cylindre
en cuivre contenant une fusée qui éclaire
pendant près de iO minutes , temps plus

,

les circonstances

malheureux

îoiîibé à l'eau.

l'artifice ne brûle que pendant 14
à 15 minutes, durée souvent insuffisante
pour secourir efficacement l'homme qui
est à la mer. De plus, le tube en plomb
contenant cet artifice fond à mesure que
celui-ci brûle, et vient tomber par gouttes
sur le naufragé, ce qui lui fait courir un
nouveau genre de danger. Enfin, la communication du feu à l'artifice se faisant
par une batterie à silex susceptible de rater, elle peut souvent ne pas avoir lieu.
Ensuite les nouvelles bouées françaises
ont l'avantage de la modicité du prix
tandis que les bouées
( 2 fr. 50 c. à 3 fr.j
anglaises coûtent 180 fr. et ne sont pas
ainsi à la portée de la plupart des navires

bord,

mn

mmii

nous rapporterons également
ceux qui montrent la facile condescendance
de certains seigneurs et ceux qui rappelou bien encore
lent d'iniques coutumes
des usages bizarres et blessant la dignité
de l'homme.
Aucun péage n'est plus singulier que
celui que devaient les filles folles de leur
corps en passant sur le pont de Monduçon
le traduire
il faut se contenter de citer sans
l'extrait de la charte qui le constate Item
in et super fdia conmunis sexus videlicet visingularité,

,

i\m\

;

I>e qtteîqaes anciennes prétentions à 5a succession du duché de ^ral:>ant , particulièremeni

,

celles

de

la

maison de Hesse.

:

— (Fin.)

quœcumqne cognoscente de novo in
Monlislucii evenienle quatuor denarios semcl aut imum bonbum sive vulgariter pet, super pontem de castra Montislucii
solvendnm.
Les droits du voyer de Paris étaient assez

riles

villa

,

est difficile

,

de s'expliquer comment

^_^le nom des landgraves de Hesse
n^êsi pas même prononcé dans les chroni

commerce.

ques du temps et pourquoi ils ne firent
aucun effort pour défendre leurs intérêts.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils eurent
long-temps des guerres embarrassantes
et qu'il leur était en outre impossible de
lutter contre des princes puissants, appuyés par la France ainsi que coiure le
mauvais vouloir de l'Empereur .Les années
n'ont pu qu'affaiblir une cause qu'on n'a
vait point défendue en temps opportun, et
l'on sent que \ù fait accompli a dû êlre fu
neste à la maison de ïlesse.
Jeanne de Brabant \oulait d'abord assurer la possession de ses états à la maison
de Luxembourg. Elle sedécid;^ enfin pour
son petit-neveu Antoine, fils de Marguerite
de Flandre et de Philippe-le-Mardi, duc
de Bourgogne, petit-fils de Marguerite de
Brabant, sœurdeJeanneel de Louis, comte
de Flandre. Philippe-le-îîardi pour par
venir à ce résultat, dit Buikens, mouvait le
,

ine à moissonner.

,

d'une ma^l^chine destinée à couper les blés et autres céréales. C'est dans un champdeM. de
la Condamine , président de la Société
d'Agriculture que 1 essai a eu lieu en présence de plusieurs membres du comice
a.gricole de Chaumont. Le lendemain, une
seconde expérience a été faite àBuxeuille
sur les propriétés de M. Lécuyer-Caussin,
membre du comice agricole. Cette machine,
remarquable par son extrême simplicité
est due à un jeune ouvrier nommé Agnan
Caussin de la commune de Brelhenay ,
près de Chaumont. Cet instrument peut
dit-on, abattre un journal de céréales en
trois heures: or, deux ouvriers des plus
l'essai

,

,

,

,

ici plusieurs exemples
qui peuvent offrir quelque

rapprochant

^^de péages

faitement à cette plante.

,

Chaumont

la féodalité.

Péages bizarres sous

,

jusqu'ici, sont fort inférieures à celles de
M. le lieutenant de vaisseau Billette. D'a-

/îj^n a fait à

,

joint à cette notice.

;

s'est servi

habr-

Il se passa long-temps sans que les landgraves de liesse eussent l'air de se souvenir de leur origine. Winkelmann assure
que le landgrave Philippe I, surnommé le
Magnanime, avait pris la courageuse résolution de r:cupôrer le Brabant; mais l'on
n'ignore pas combien le landgravefut malheureux dans sa résistance contre CharlesQuint. Plus tard, lorsque Marie-Thérèse,
l'héroïque femme, se vit assaillie par une
landgrave
partie de l'Europe Frédéric
de liesse, eut quelque velléité de mettre à
profit les événements, cependant il se borna
à des factum, et ne rappela que pour mémoire des droits auxquels Leibnitz et des
piiblicistes distingués tels que Kestner et
Kopp, prêtèrent le secours de leur talent.
C'est en 1747 que ce dernier fit paraître sa
curieuse dissertation. Le tableau généalogique qu'on y trouve n'est pas irréprochable. M. le baron de Beiffenberg en donne
un autre plus exact et plus complet qu'il a

jàde serre tempérée devraient avoiir au
moins chacun un pied de Passi(lora edulis,
tant pour la beauté des fleurs que pour la
quantité de fruits que cette plante peut produire. Sur un pied planté il y a deux ans
en pleine terre qui couvre une étendue
de 50 pieds environ l'on peut récolter une
centaine de fruits. Beaucoup de personnes ne trouvent pas ce fruit de leur goût,
mais beaucoup le trouvent excellent c'est
pour ces derniers que j'ajouterai que la
plante est d'une propreté sans exemple
jamais d'insectes après, en ayant soin de
la bassiner tous les trois à quatre jjmrs
pendant l'été. A l'automne si la plante
gêne pour la rentrée des plantes que l'on
veut abriter dans la serre
on peut la
couper à volonté, en ayant soin de diminuer les arrosements, afin qu'elle ne puisse
plus végéter pendant l'hiver (si par hasard
on l'a plantée sur le devant de la serre ,
car elle ombrerait trop les plantes qui se
trouveraient dessous] si au contraire on
l'a plantée le long du mur de derrière
il
faut la laisser continuer de végéter, parce
qu'il arrive souvent que, pendant l'hiver,
l'on obtient encore des fruits. On parle
souvent des fruits des colonies; celui-ci
passe dans certaines pour être excellent
sans cependant le mettre au premier rang.
La terre ordinaire à oranger convient par-

,

la condition

lui

tuolle

es amateurs qui cultivent des plantes

lieutenant de vaisseau
^vient de rendre à la marine française un éminent service en la dotant de
ses bouées de sauvetage. Mais ce qui
donne surtout à cet officier des titres à
l'estime et à la reconnaissance générale,
c'est qu'il n'a réclamé pour sa belle invention ni brevet, ni privilège.
L'emploi des nouvelles bouées de sauvetage est extrêmement simple; il suffit,
pour s'en servir, de couper ou de larguer
la cartahu en bande, et leur propre poids,

de-

.

L'empereur \y oncespar approuver lui-même l'avèned'illégitime.

ment d'Antoine, sous
de l'hommage.

par

M. Sfeumann.

Bouées de Sauvetage.

Les bouées anglaises, dont on

,

,

qu ilifiL'r

vaux.

le

,

,

tion de les imiter.
S'arrêter dans ce temps de progrès
c'est vouloir se faire écraser par ses ri-

que suffisant, dans toutes
de mer, pour secourir

rerd cl le sec. Le landgrave de lïessG n'i-^
mila point celte utile activité et fut cntièremont effacé quoiqu'il eût à mettre on
avant des raisons péremptoires. Il ne lui
manquait pour faire ])cnchor la balance
que do l'or et dos armées.
En appelant Antoine de Bourgogne à la
souvcraine'té du lîrabant, il fut statué que

beaucoup de i)oino à moissonner lo mémo espace en un jour. Il ne
faut, pour la laire fonctionner, qu'un cheval plus deux hommes ou un nomme el
une femme. Un des ouvriers conduit lo
cheval qui pousse la machine devant lui,
et l'autre ramasse les javelles à proportion
qu'elles sont formées
car les épis tombent sans secousses sur une table tout arrangés. Nousnous empresserons de donner
de nouveaux détails sur cotte machine
aussitôt qu'ils nous seront parvenus.

dans des foyors alinioiués par un conibustiblo moins d!Si>vMidioux qm> lo charbon do bois. Ainsi nous pourrons, à Nontron , employer à cet usage rexcellento
houille do Aieimac (Corrè'/e).
L'addilion du manganèse el du sel dans
lesfoursà pnddler et les loyors catalans a
donné d'excellents résultats.
Enfin . plusieurs liauts fourneaux qui
emploient des minerais purs, mais dispendieux, sont arrivés à y mélanger un cinquième de scories sans altérer la qualité
de la fonte produite.
Il suffira , je pense , d'avoir énuméré
cette longue série de beaux succès pour
donner à nos maîtres de forges la tenta-

mBiLLETTE
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expéilitifs ont

,

,

,

il avait de chaque chausseune paire de chausses ni des meilleure^
ni des pires ; il avait de chaque mercier dcsi

considérables

:

tier

aiguilles par

semaine;

il

avait aussi des

chaueaux oucouronnes
de roses que les marchands de fleurs devaient lui porter à certains jours. Lorsque
des paysans venaient vendre sur le PetitPont, un cigne, un cerf, d'après les droits
de la voirie, le cigne le cerf éiaient pour
cygne ils
le voyer; mais si au lieu d'un
ils ne donnaient qu6
vendaient une oie
deux deniers au lieu d'un cerf, un cheval,
ne fallait que douze deniers et quatrÉ
il
seulement si c'était un âne.
Quelquefois le droit de péage était
moins onéreux aux bateliers; le comtt
Hugues, en confirmant les franchises di
Jumiège et Saint-Vandrille, y mit
condition: ce fut que ceui qui CQnduiruieni
botte i d'herbes, des

,

,

;

_

^

rf

,

,

L'ECîîO
leux bateaux joueraient du flageolet en
)assant sous les portes des châteaux de
ileulan et de Mantes.

A

côté de ce paiement singulier doit se

fameux péage que devaient

)laccr le

)ropriétaires
jC

petit Ciiàtelct.
Si

1

ivec

un ménestrel y passait,
un couplet de chanson,

Si c'était un jongleur,

î

les

de singes entrant à Paris par

il

jours de sa façon.
Si c'était un marchand
|.

il

l'acquittait

quelques

faisait

,

venu le proverbe essentiellement
de payer en monnaie de singe.

larisien

pareilles dispositions se retrouvent

péages de Provence. On y payait
rarement le droit d'acquit en argent, mais
Jresque toujours en nature. La naïveté de
;es usages atteste leur origine antique et
l'éodale. Les seigneurs moins soucieux d'arjent que de récréations amusantes, venaient
Quelquefois après diner s'asseoir à l'ombre,
sur le bord de la route, et prenaient plai;ir à voir le péager demander son droit
^ux passants.
Une des pancartes qui pendaient à la
nllclfe etauxbrancheries du péage portait:

|îans les

ons, baladins,

mîmes

et

ménestrels,

jeux, exercices et galantises, la dame
lu château présente
Une charrctleconduisantlarrons au pré'ôt paiera une corde valant six deniers
;
Un pèlerin dira sa romance sur un air
louveau et couchera sur la paille fraîche
|:'il veut passer la nuit au manoir
l'eront

;

(

;

1 Fourgonniers

lippeurs et gens faisant
Ibonne chère, laiseront une pièce cuite pour
e régal du seigneur, et une pièce crue
tour le fermier ;
,

Ua homme à pied, chaussé ou non,
oendiant ou aventurier, sera logé quitte
le tout droit s'il fait quatre soubresauts;
Un maure jettera en l'air son turban et
omptera cinq sous, trébuchant à la porte
u château;
Un juif mettra ses chausses sur la tête,
t dira
bon gré mal gré, un patcr noster
lans le jargon du pays
Un homme à cheval fera une demi-veille
îi
/l'armes pour le service du seigneur
Un mareyeur doit poisson à mettre en
auce vert", l'espèce au choix du seigneur
Meneurs de chevaux doivent un sou par
Iiaque pied si mieux ils n'aiment porter
seigneur jusqu'au château
;
Fille fulle (Je son corps est à la disposion du page des chiens courants
Conducteurs d'animaux en foire doit
n Wre gambader les singes et danser l'ours
u son du flageolet.
te
h La pancarte du droit de péage du comté
iifije Lesmont n'est pas moins
curieuse que
précédente, on y lisait
Art. 1
Un cheval les quatre pieds
lancs, franc de péage.
à Art. 17. Un char chargé de poissons
M liera quatre sous deux deniers et une
irpe et nn brochet aussi [lortés
par le
larchand à qui appartient le poisson à
rendre en l'une des tonnes dudit char, à
volonté du sieur comte de Lesmont
ou
.0 son fermier, et sans choix,
,

;

I

;

i

;

,

,

,

;e!

;

(l'j

ifr

Les nauctea,

il

quatre deniers; mais si c'était un
|iaîbitant qui n'eût acheté un singe que pour
"ion déduit et passe-temps, il en était quitte
)Our faire gambader ledit singe devant les
jéageys. C'est de cette façon peu coûteuse
le s'acquitter de l'obligation du péage,

De
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nicules

,

percées

ou non petcées, camoiiles, gnouse, énoncées parmi les denrées et marchandises
détaillées dans cette pancarte, sont aujourd'hui pour nous lettres closes.
Les juifs étaient au moyen-âge, en ce
qui concerne les péages comme pour toutes
les autres questions, hors du droit commun. Les deux exemples que nous venons
de citer en sont une preuve fort bizarre
d'autres faits le démontrent également.
Dans une pancarte transcrite d'un ancien
registre de la baronnie de Montdoubleau
fait en 1387, il est dit que chacun juif passant doit de péage quatre deniers et la juive
autant; si elle est enceinte,ellepatje au double,
et pour chacun de leurs livres à aïs douze
;

deniers.

Dans

le ix'' siècle, les juifs

qui

compo-

synagogue de Toulouse offrirent
au roi Carloman une somme d'argent très
considérable pour se racheter d'une redevance honteuse à laquelle ils étaient .soumis depuis plusieurs années. Un de leurs
chefs était obligé d'offrir trois livres de
saient la

cire à la fabrique de l'église cathédrale, le
jour de Noël, le Vendredi- Saint et le jour
de l'Assomption de la Vierge. On l'attendait à la porte de l'église, ei à chaque offrande il recevait un soufflet d'un homme
vigoureux.
On les obligeait à porti r des marques
d'infamie. Saint Louis ordonna qu'ils auraient sur leurs habits, devant et derrière,
une pièce de drap jaune large comme la
,

main; et Philippe-le Hardi les contraignit
de porter une corne sur la tête. On leur
permettait d'acheter, à grand piix,.le droit
de paraître en public sans ces marques

On ne

pendait les juifs qu'entre deux
chiens. U ne leur était pas permis de se
baigner dans la Seine ni dans les autres
rivières où les chrétiens se baignaient. Au
dernier siècle encore, dans plusieurs villes
,

de

France, on assignait aux juifs un
on les obligeait de porter
un chapeau jaune on leur faisait payer à
la

quartier séparé

;

;

l'entrée des villes le droit Aepiedfourclni;

qu'un juif payait aux douanes
l'on paie pour le passage d'un cochon, d'un bouc, ou de tout
autre animal immonde qui ala patte fendue.
c'est-à-dire

même somme que

la

[Le Droit.)

.

Commission pour
concernant

la publication des
l'histoire

documents

de Sardaigne.

Hislnriii! pall
All)i'rti.

ia'

—

monumcnta,

y1t/!^iist(V

rdlln jussit rcyis Caroli

Tanriiionnn à rçgio

lypo^^rri-

phto. i83C-iS39.

,

|-'?jj^es

iiitf

An.

18. L u

homme

chargé de verres et
issant son chemin, etavec bouteilles,
doit
è îux deniers, et en exposant ensuite dans
««.s heux dudit comté, doit
aussi le second
irre au choix dudit sieur
comte de Leslai

jili

iej

Etats de Sardaigne doivent être

vrai ment

,

al

l'intérieur, et

dut commencer ses travaux.

Les noms des savants des Etats sardes
les plus honorablement connus figurent,
dans la liste des membres de la formation
ce sont MM. le comte Prosper Balbo,
président ; le comte Alexandre Saluzzo, le
comte Gaspar Michel Gloria, le chevalier César Saluzzo
et le marquis Girolamo Sevrai vice présidents. Les membres
résidants à Turin sont MM. le baroa
Manno, le chevalier Sauli, le comte César
Balbo, le comte Sclopis, M. Louis Costa,
M. L. Cibrario, Pierre Dalta, Amédée Peyron, Gazzera, Louis Provanadel Sabbione,
Promis et Duboin. M. Baudi di Vesme et
l'abbé Fabrizio de Marchesi Malaspina
furent adjoints ensuite à la commission,
qui eut des correspondants dans les autres
villes d'Italie et put augmenter le nombre
de ses membres.
La commission a publié déjà trois volumes in folio des monumenta patriœ. Le
premier est un premier volume de chartes,
renfer mant des titres de l'an 602 jusqu'à
:

,

,

l'année 1292.

Le second comprend

les Icges munici-

pales.
l'histoire

est entièrement consacré à
des Alpes maritimes par Giof-

fredo.

Nous rapporterons comme hommage à
ce grand travail la simple inscription que
la commission a placée en tête de son premier volume
-.

Carolus Albertus
Vetera monunieiila in publiais labularum condita
Erui deligi disponi et illustrari
At que in lucein pioferri jussit
I\ex

Ab

^

,

it

une commission historique
pour la recherche et la publication de tous
les documents rares ou inédits fut organisée à Turin, sous la pi-ésidence du ministre secrétaire d'étal au département de
hrevetto royal,

eo Iccti curalores hisloria' palria^ studiis
promovenriis
Ejus noraiiii majoslaliqiie devoti
Primum obailariim volunicu
D. D. C.

Operis benecepti FeIi\Fausluni auspicalum onicn.

:

lii-

tements du sud-ouest; en même temps
que les roules, les canaux, les ponts, ces
conditions si importantes des progrés de
la civilisation, se multiplient et se perfectionnent, les arts dignement encouragés
se développent, les lois d'administralioa
intérieure se revisent, les codes judiciaires
se réforment, les règlements particuliers
se complèient. i^artout ractivi;é du progrès et de l'amélioration.
Charles Albert, conune tous les princes
dont le règne doit laisser un grand souvenir, n'a point négligé une d.es causes qui
font l'honneur d'un pays, les sciences et
la littérature. Les éludes histo iques ont
trouvé particulièrement en lui un protecteur éclairé et généreux.
Dès le 2i. avril 1833, en vertu d'un

Le troisième

ridicules.

ji

',

39

son fermier.

de singes

i)ayait

ju'est

DU MONDE SAVA\T.

mont, en donnant par ledit sieur comte,
au marchand, du vin plein le verre.
Art. 22. Un juif passant dans ledit comté
se doit mettre à genoux devant la porte
dudit sieur comte de Lesmont ou de son
fermier, et en recevoir un soufflet.
Art. 23. Un chaudronnier passant avec
ses chaudrons doit deux deniers, si mieux
n'aime dire un paler et un ave devant la
porle dudit sieur comte de Lesmont ou de

heureux et

lier s

du

roi et

Nous nous proposons de rendre compte
du contenu de chacun des volumes publiés
par la commission, autant que le cadre
d'un journal peut le permettre. II importe
on effet aux sciences historiques que de si
grands et de si beaux ouvrages soient connus et appréciés de tous nos lecteurs.

des

ministres qui les gouvernent. Préservé
des dissensions intérieures, ce royaume
voit se réaliser depuis

quelques années

plans d'améliiiration do toute nature
qu'avait conçus le roi. En même temps
que le commerce prospère, que l'industrie
prend une extension peut-être trop reles

marquable pour

les inlcrôts

de nos dépar-

Généalogie de

la famille

de Quelen.

maison de Quélcn on Basse-Bretagne, a pris son nom d'une terre située au diocèse de Quiniper. Elle joint à
cet avantage tous les caractères qui consliluent la vra'e noblesse c ost-â d're l'ancienne chevalerie, le partage noble suia

,

,

,
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de roman ou de langue d'oil. C'est le vieux
français jiroprement dit, et depuis ses premiei s temps, c'est de tout [)oint, sauf les
modifications apportées par le temps, la
langue que nous parlons el qui a fini par
régner sur tous les autres langages.
Les provinces de langue d'oil sont à peu
près celles que l'invasion des Francs a
remplies de ses hordes guerrières. Les éléments dont s'cstformée la languefrançaisc
dans les provinces situées entre le Rhin
et la Loire , ont été dans le fond généralement les mêmes; ces éléments, c'est le
langage des vieilles populations gallo-romaines combiné avec le dialecte de haut
allemand que parlaient les hordes franciques. Ainsi
les éléments du langage
ayant été essentiellement identiques pour
toute celte étendue de lerriloire la langue
nouvelle qui s'en est formée a dû être la
même dans toutes les parties essentielles
et fondamentales ; mais il y a eu dans le
détail de province à province d'assez fortes
différences qui subsistent encore dans les
langages provinciaux.
Lorsqu'on a commencé d'écrire dans
chacune de ces provinces, en langage vulgaire on n'a pu écrire que dans 1 i liome
ou le dialecte de la province. Ce n'est que
plus tard que la langue française proprement dite, est née du mélange et de la fusio 1 de ces différents dialectes; et ce n'est
que bien plus tard encore qu'elle les a fait
tous déchoir du rang de langages écrits,
et relégués au rang de patois.
Dans le vocabulaire de notre langue,
los mots d'origine allemande sont en petit
nombre comparés à l'immense quantité de

vant l'assise ilu comte Geoffroy, la companilion aux anciennes rëTornialions des
services militaires el des alliances distinguées. l>es preuves de tout yonre viennent
en effet jiistiHer cette haute opinion de
Chérin. Le part;i{^e que le comte Geoffroy,
fils de Henri II, roi d'Ani^leterre , établit
,

en 1185, en Bretagne, n'était accordé
qu'aux barons et aux seij^neurs de \.\ plus
haute noblesse. De tout temps, en outre,
la maison de Quélen a eu son cri de
guerre, sa devise tes armes en bannière
son sceau pour les contrats. Enfin, dans
Tobituaire de l'église de Sainl-Francois de
Ouiniper, il est inscrit qu'en l'i-85 Eon de
Quélen, chevalier, chambellan du duc de
Bretagne, est le quinzième de sa race inhumé dans cette église. Des fondations
,

,

leur illustration.
Nous établissons seulement

ici

la filia-

branche actuelle de

la

maison

tion de la

de Quélen

:

—

degré, Éonan, sire de Quélen,
dèles,
premier du nom. 5', Éonan II. G^, Eonan lîî. 7% Éon II de Quélen. 8,. degré,
Guillaume. 9% Hervé. 10% Raoulet. 11%
René. 12c, Ives. 13e, Olivier, lie, Claude.
i6e, Maurille - Loisis.

famille.

trouve des sceaux de cette maison
antérieurs à l'an 1400, qui sont fascés d'argent et de gueules.
La devise de la maison de Quélen En
En
feh emsler Quelen, se traduit ainsi
tout temps jyrend conseil traduction qu'adoptèrent les seigneurs de Quélen duc

On

:

,

,

la

Vauguyon branche
(

éteinte).

l'aniilie

elle a

monnoyée,

été

trente ;

lisible;

eependani

il

paraît

'IM

;

il

l'unité

de

que

soi to

copendanl cpiclques traits font
de Bocchura. En comparant les inscriptions runiques à plusieurs
autres, M Finn Magiius!>n présume que
la monnaie a a[i|iartenu à Eyuif Einarson
de Modruvellir en Islande qui, l'an 975 ,
fit le recensement des habitants de l'île
afin de leur porter du secours contre
l'horrible famine qui celte année-là ravagea toute l'Islande. La Saga qui en parle
loue beaucoup le zèle généreux d'Eyulf
en secourant les malheureux habitants.
M. Magnuscn prétend qu'un homme venu
de l'Est, piobablement un marchand de
Danemarck à cause du mol Duur qu'on
y voit, a reçu la monnaie de la part
d'Eyulf qui y a gravé des runes contenant
des vœux pour que le Dieu des dieux,
tir (lia, lui accordât un heureux voyage.
Quelques inscri[)tions en runes anglo-saxones semblent y avoir été gravées plus lard
en Danemarck et en Angleterre.
La c.mmunicalion précédente a été
faite à la Société royale des antiquaires du
Nord qui, dans la môme séance a eu connaissance d'une inscription runique gravée
sur une bague en or trouvée en Fionie. Sur
une plaque ovale dont la bague est montée on voit autour d'un intaglio en carnodont les
lino une inscription sassaniqne
traits sont un peu usés et difficiles à déchiffer. L'inscription runique est au conillisible;

la ville

,

,

,

,

,

,

,

moins

penser à

en:ore, sur les formes grammaticales.
Mais si l'action de la langue francique
n'a iié en dernier résultat très considérable ni sur le vocabulaire ni sur les
formes grammaticales de notre langue
elle l'a é:é beaucoup au contraire sur la
prononciation et sur les formes que celleci imprime aux mots. On peut dire que
c'est la prononciation germaine qui
en
France, a dénaturé le latin; c'est d'elle
que sont venues les plus notables différences par lesquelles les mots français se
d 'stinguentdes mots latins correspondants.
Il est arrivé de là que les différences dialectales qui
dès l'origine , ont marqué le
langage de nos provinces existent principalement dans la prononciation el dans les
formes des mots.
Les provinces du Nord, la Flandre",
l'Artois, la Picardie se distinguaient par la
rudesse et l'àpreté des formes dialectales
de leurs langages, de la Bourgogne, du
Nivernais, du Berry et dos autres provinces du midi et du centre c'est qu'apparemment les Francs s'étaient fixés en
plus grand nombre dans les provinces du
Nord. La sécheresse était le principal caractère qui distinguait le langage normand
de tous les autres dialectes français. La
sécheresse se retrouve être un des caractères dominants des langues Scandinaves
et l'un de ceux qui les distinguent des
autres dialectes germaniques.
,

la

que cette irioiuiaie semble être battue l'an
8i5 environ après la naissance de JésusChrist. Le lieu est prescpio entièrement

,

,

nom d'un
dos Abhassidcs, et

Mulavcliliil al altah,

c'est (/». L'aïuiée seraif alors

mots latins. L'infiuence germanique a été
un peu plus grande sans l'être beaucoup

IS-^

degré, Jean-Claude-Louis de Quélen,
comte de Quélen, qui eut de son mariage
Hyacinthe -Loiiis de Quélen, comte de
Quélen archevêque de Paris, mort le 31
décembre 1839. Enfin, au 18" degré,
Âmable- Gilles- Anne de Quélen, comte
de Quélen, chef de nom et d'armes de la

de

e.t

,

,

/Cl

calife

est srtr d'y voii' </eu.v cent

,

,

lisant

,

pour l'année où

,

,

15e, Jacques.

qui a essayé d'en déchiffrer
l'empreinte, ne croit pas se tromper on y

,

Yvon de Quélen chevadegré.
degré, Olivier,
lier qui vivait en 1132.
sire de
sire de Quélen. 3^ degré, Éon
Quélen, premier du nom qui fit deux fois
le voyage de Terre-Sainte contre les infi1^'

M. Lindberg

,

considérables attestent la piété et la puissïince des seigneurs de Qiiélen. Dès les
temps les plus anciens celte maison fournissait des membres distingués à l'église;
mais c'est principalement à leurs services
militaires que les sires de Quélen ont dû

de

,

,

,

nette et lisible ; la voici': Rôd
je dirige la chaîne du sort.
paraît donc que le propriétaire Scandi-

traire très

eq lagd aloga
Il

nave

l'a

,

comme une amulette qui
ou vendue comme telle par

regardée

lui a été offerte

son premier propriétaire asiatique.

que

On

la superstition orientale attibue

sait

quel-

quefois des vertus surnaturelles aux
joux ou aux pierres précieuses.

bi-

,

,

ï'ormation de la langue française ou langue
d'oil.

a langue française ne s'est point for,^mée, dans toute l'étendue des prod'une seule
vinces oîi elle est parlée
pièce et pour ainsi dire d'un^seul jet ce
n'est qu'à la suite d'une multitude de modifications selon les temps et selon les
lieux, qu'elle a fini par atteindre dans le
sviïie siècle, ce caractère d'unité et de
,

;

,

,

mise au rang des langues

fixité qui l'a

classiques.

langue latine eut cessé d'être
la langue parlée du peuple dans toute l'étendue de la Gaule deux langages distincts se trouvèrent nés de sa corruption
et de son mélange avec les idiomes barbares le langage du midi de la France
-connu sous le nom de langue d'oc, de
langue provençale, langue romane, langue
occiianicnne et le langage des provinces
du nord de la France que les auteurs du

Lorsque

la

,

:

;

,

TRAITEMENT médical el préservatif de la
pierre el de la (jravclle ; par M. Ciyiale. Paris, 18^0.
Dans ses précédenles publications, M. CiIn-S».
viale a traité des causes Je la pierre, de sa formades cilcts qu'elle d""
tion, de son développement

DU

—

;

termine en réagissant sur rfcononiie animale,
des différentes méltiodcs à l'aide desquelles Opeut l'allaqucr par les moyens chirurgicaux. Il lu
rcslail à examiner un autre point non moins imle traitement nicdical qu'on doit cm
portant
ployer, tantôt d'une rnan érc exclusive, tantô'
concurremmenl avec les rc-;50urces de 1 art chi
rurgical, dont il facilite l'application et assure 1
succès. Tel est le but de l'ouvrage que ce praticie:
vient de publier, el que nous annonçons.
,

EXPÉKIENCES sur les roues liijdranliques à as
verticale el sur l'écoulemenl de l'eau d;ins les couij
siers et dans les buses de forme pyramidale; pa
G. PioBEr.T el A.-L. Tardv. In-4^'. Paris,
Chez Mathias.

PxECHERCHES

rScnnaie cufiqua

a^^ec

îégendes runiques.

—

Inscription runique en Fionie.

cl

Vorigine des lapiss,

à persontiages dites liistoriées, depuis l'ant
quité jusqu'au seizième siècle inclusivement; p
Aihille JuBiNAL. In S, avec 4 pl. Paris, Challam(

ries

,

sur l'usage

184i|

,

rue de l'Abbaye, 4. Prix, 5 fr. papier de Chine
papier de Hollande, tiré à 10 exemplaires, 8
Tiré à petit nombre.

(

;

,

xve

siècle

Oijatana;

il

appellent

quelquefois lingua
sous le nom

est désigné aussi

I

—

j

,

^rf^ne pièce de monnaie
l'ile

chargée
d'inscriptions runiques , fut trouvée à
de Bornholm il y a quelques années.
cvfiqxte

,

L'un des Rédacteurs en chef
lie
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—

PHYSIOLOGIE.
tomac par leD.
,
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—
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,
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sistance, et même les couletirs des
lus plus rares.

Action des voilures sur la dégradation des routes. Causes de la scintillation des
étoiles. Sur les causes des maladies scrofuleuses.

s.-s.-o
s.-o.
o.-s.-o

marbres

—

nventeur M. Cabirol. On no saurait trop
ecommander aux nageurs l'usage de cotte
îeinture. Les marins y trouveront encore
'inappréciable avantage de secourir les
personnes qu'un accident imprévu expose
tune mortimminenie. Avec la ceinture de
sauvetage on apprend à nager sans courir
iucune espèce de danger.

w^n

vient de découvrir en Russie
le
,
Qiinoyen de durcir les pierres le plus
;

à

niJres, et

delcur donner

la

beauté, la^'é

<'oneei iie la lédac-

Il-

Vte A. de Laïades rédac-

lelte, dil-eeleur et l'un

teurs en chef.

tous les moyens d'économie, profitenaturellement delà voie d'eau, puisqu'il
y trouverait, outre les avantages irrécusa-

dit

';

t

bles qu'offre cette voie, toute la sécurité

Tf a peinture et

la

teinture sur verre vien-

iLinenl de s'enrichir de nouveaux procédés. M. Pluys jeune vitrier de Malines,
vient de produire de remarquables échantillons en tout genre, et de retrouver le
beau rouge antique si long-temps égaré.
,

TremWement de

terre.

'tCADSlES ET SOCIETES SAVANES.
ACABÉMÏS: I>ES SCI£IIJCES.
Séance du 20 janvier.

^fp\imanclie au soir, un peu avant minuit,
%s^(hv.\s touteja ligne des Pyiénées, depuis St Girons jusqu'à Baj^nères-de-Bi
goi re, a éié ressenti, nous dil-on, un tremblement de terre qui a duré 4 secondes.
Des tuyaux de cheminée et des cabanes
ont été renversés dans plusieurs localités
oîj l'épouvante s'était répandue parmi les
Quatre jours d'avance, à Bahabitants.

—

gnères-de-Bigorre, à trois heures du soir,
avait régné pendant une heure, une odeur
sulfureuse, dont tout le monde a été
frappé. Ce phénomène a été accompagné
d'un bruit ressemblant à un ouragan.

de découvrir, dans les
Sndevient
Rouen, un registre qui

archives
contient
trente-trois pages de l'écriture de Pierre

de la fabrique. Ce compte a été écrit par
Corneille dans l'année où il a composé sa
tragédie de Nicomcde.

!)rincedeJoinvillo, l'épreuve de la ceinture
ie sauvetage qui a valu un brevet à son

Tout ce qui

des transports parterre.

Corneille. C'est un compte-rendu par lui
des recettes et dépenses de la paroisse
Saint-Sauveur, en sa qualité de trésorier

i> e 8 janvier a eu lieu avec succès à Tou^Ijlon, en présence de S A. II. M{;r le

21

lion et radiiiinislratioii doit êlie

ra

Peinture sur verre.

,

des Beauï-Arls.

PARIS.

adiessé à Jl.

s-o.

—

PHIE.

des Pelits-Auguslins
l'école
I" •s

n

:

Rue

OBSERVATIONS MSTEOROLOGIQUES-

lusieurs journaux ont répété, d'après
l'un article

du Commerce,

la nouvelle du
dernièrement à Compiègne,
Vainqueur, l'un de ceux atta-

sinistre arrivé

au bateau le
ché^ à la COMPAGNIE

DU NORD.

DES ACCELEUÉS

avarie nous donne l'occasion de féliciter cette société de la sage
prévoyance qu'elle a eue de faire assurer
pour leur plein aux compa.•-es bateaux
Ci'tle

gnies d'assurances maritimes et

commer-

du Havre, comme nous l'apprend
l'article du Commerce du 8 courant.
Il serait à souhaiter que toute la marine

ciales

qu', le plus souvent, se contente d'assurer
la coque de l'embarcation ou parfois une
petite partie du chargement, imiti\t ccj
,

exemple. Le commerce, qui

saisit

avec avi.

procède

à la

nomination de

la

destinée u
à juger
Hlinisfion
juRCr les pièce
piècesl^'ç^
ij.i.i^r.-,.. ij^ot.,.v.iaiives à la théorie de la voix. MM. Sav' ri
Magendio, de Blainville, Breschet elFl
'

rens sont nommés.
Celle de physiologie expérimentale, prix

Montyon
die,

composée de

est

,

MM. Magen-

Flourens, de Serres, Mirbel et de

Blainville.

Action

voitures sur la dégradation

lies

des routes.

— M.

MORiN répond aux

verses objections dont son

mémoire

di-

a été

l'objet, et rend compte de lOi nouvelles
expériences faites dans le but de vérifier
elles ont
les bases de son premier travail
eu lieu dans les mêmes lieux et les mêmes
et ont vérifié les lois déjà
circonstances
posées par l'auteur Ainsi en ce qui concerne l'influence des roues sur la dégradation des routes, 990 passages ont permis
de reconnaître que si les jantes étroites
produisent, à charges égales, plus de
dégradations que les jantes larges, il n'y a
pas d'avantage notable pour la conservation des routes à exiger des jantes de plus
de 0,10 i\0,12 centimètres; que le principe de la proportionnalité des chargements
aux largeurs de jante n'est pas exact,
et que son application, très gênante pour
le commerce, n'e^l pas utile aux routes;
que les dégradations sont d'autant plus
grandes que les roues sont plus petites ;
que les règlements pourraient, sans inconvénients, pcrmetire aux voitures suspendues allant au trot des chargements
égaux aux roulages allant au pas enfin
que la division des charjjcments,
;

,

,

;

,

comme

cela a lien

dans

les voitures

com-

avantageuse, et qu'on doit favoriser l'emploi des voitures à un cheval, à
2 ou à 4 roues et i\ jantes étroites.
toises, est

,

^

k2

L'ECllO

—

Catms de la scintillation des étoiles.
M. Akago ox^)ose ses idées, qui sont déprésente
velop(.)ées dans un mémoire qu
.

il

sur ce sujet. Bien dos savants illustres,
Descartes, Newton, et
Galilée, Répler
dans ces derniers temps iMichel, Young,
M. Biot, se sont occupes de la ^cilltillalion
et eu ont donné des explications qui ne
paraissent pas satisfaisantes. La scintillation n'est autre chose qu'un ciiangenient
d'iniensiié accompagné d'un changement
de couleur; elle e?l d'autant plus grande
que l'éioile est plus brillante, parce que
ses rayons apparents Oiii d'autant plus de
longueur. Les changements de couleurs
sont beaucoup plus fréquents qu'on ne les
voit, ce que iSj. Arago prouve par- une
Curieuseexpérienceduns laquelleil montre
et idors on la
l'étoile comme un ruban
voii de couleurs variées à l'inlini. Kepler
ex[)liquait la scintillation par des émissions
inégales de la part de l'astre, mais cela est
inadmissible, car le phénomène varie en
raison des hauteurs et des jours et on a
constaté que dans les lieux très secs il n'y
a pas du tout de scintillation, par exemple
à ISagdad dans bien des nuits ce qui
prouve que c'est un phénomène pui ement
Huyghens
atmosphérique. Descaries
l'atir.buèrent à des inégalités de réfrac,

,

,

;

,

Young

tion;

le

trouvait

M. Arago démontre que

,

inexplicable.

c'est le résultat

d'interférences de rayons qui ont traversé
des couches atmosphéiiques inégales de
densité, de température ou d'humidité;

ce qui est cause en effet que les rayons
doivent tantôt s'ajouter et tantôt se détruire. Si ces variations dans la densité
l'humidité, la température, ne sont pas
telles que les rayons s'aji utent ou se détruisent complètement, il se présentera
des différences de coioraiion seulement,
une ou plusieurs couleurs étant détruites
et les couleurs complémentaires pouvant
dès lors seules se manifester. L'humidité
de l'air, la présence d une plus ou moins
grande quantité de vapeur dans les diverses couches, les différences de densité,
c'est-à dire les courants d'air chaud ou
froid réalisent nécessairement toutes les
conditions du phénomène de la scintillation et en sont la cause.
M. Babinet , à
,

,

—

de M. Arago

aux calculs qui ont fait reconnaître l'accord complet des expériences et de la théor ie des
interférences. Gomme preuves surabonla prière

,

s'est livré

dantes, M. Arago établit que les planètes
qui, dans les circonstances ordinaires, ne
scintillent pas, montrent ce phénomène
quand elles sont vues de plus loin ou
paraissent plus petites à cause de leur position
ce qu'on observe pour Mercure,
Mars. Enfin, M. Arago rend compte d'une
expérience dans laquelle, en faisant tomber la lumière solaire sur une très petite
boule, il est parvenu à lui faire reproduire
le phénomène de la scintillation.
,

Sur

les

causes des maladies scrofiûeuses.
lit un mémoire sur ces mala-

— M. LoGOL

dies, qu'il regarde comme dues priiic paiement à la transmission par hérédité, il
pose enprincipelagénéralitéde la présence
du vice scrofuleux chez tous les enf.mts
d'une même famille, et pense qu'il a toujours pour origine l'état de sasité des parents. Ce mémoire est renvoyé à une com-

mission.
M. le ministre des travaux publics réclame les pièces communiquées par M. Baoc-

cuiERi, dont

la

remise a eu lieu à l'am-

bassade.

M.

le

,

ministre de la guerre adresse les ob-

DL MOIVDE SAVAXT.

ser\ atioiis météorologiques faites on 1839
i\ Alger, par M. AiMii.
La nouvelle comèti) a été do nouveau
étudiée dans ses positions par M. I'lanà Genève, et par MM. Bouvaud
Lai'GIKRS, asii ononu-s à l'Ubservaioire de
aris; elles ne permettent pas
encore d'en établir les positions absolues.
La queue de cet astre est opposée au soleil,
comme cela a été constamment observé.
D'après la réclamation du général Ble u
M. DiiUAiMEL écrit qu'il n a trouvé, dans
l'ouvrage du général, rien d'analogue à
ses dernières recheiches.
M.LADUiîN r remet un troisième mémoire
sur le développement des animaux , contenant des reclierclies sur le développement
du Limax agrestis et autres mollusques
gastéropodes, comparé à celui des veitèbrés des articulés et des rayonnés.

TAMOUR

neveu

,

et

1

,

M. DUHOIS DE LA \1GLKIE eu'.oie un
suppléinent à son mémoire, contenant le
devis comparatif du chemin de Versailles
d'après son système, et celui (jui a été
exécuté.

M. Eugène Bobeut annonce avoir obsei vé un bolide, pies Elseneur, le Sjan^iel iSïO.

M. BoMEMPS, directeur de la verrerie
de Choi?y-le-Koi a;;n(ince posséder un
procédé par lequel il obtient du verre en
grandes masses, entièiement exempt de
stries. 11 réussit même plus facilement sur
le crown-glass que sur le flmt-glass, ei il
en pi ésenie qui réunit ces qualités.
M. GiRAULT envoie la description d'un
thermomètre aérostatique à minima, qui
opère par déversement. On sait que ceux
si ingénieux de M. Walferdin n'étaient applicables qu à l'observation des maxitua.
Nous donnerons la description de cet instrument.
M. Paul Mabrun, ancien fabricant de
papiers peints, pi ésenie les premiers essais
de tableaux exécutés par les procédés du
papier peint, et représentant sur une
grande échelle les appareils les plus compliqués de chimie, de physique et de mécanique. On conçoit toute uiiliié de ces
tableaux pour l'enseignement scientifique,
M. Daguerre rend compte de tous les
essais qui l'avaient conduit à l'adoption
des petites languettes d'argent; il a trouvé
qu'en faisant à 3 millim. du bord un sillon
perçant l'argent et allant jusqu'au cuivre,
on évite l'accumulation de iode sur les
bords de la plaque, et on obtient la parfaite uniformité de la couche d iode.
,

l

1

II. Jules Guérin fait connaître ce que
renfermait un paquet cacheté [lar lui déposé en octobre dernier. Il y établissait
que les luxations du fémur tenaient à la
même cause que le toi ticolis et les pieds
bots et qu'il les guéi it de même par la
section sous cutanée. Il annonce que cette
opération est tellement à l'abri de dangers,
qu'il a opéré la section de treize muscles
ou tendons le même jour sur une jeune
fille, et que dès le lendemain elle n'éprouvait |)oint de douleurs.
,

M. Maurice fait pan de l'invention d'un
nouveau mécanisme qu'il prétend fournir
les bases d'un mouvement perpétuel
apVroporlion entre

la surface de chauffe et
des locomotives.
M. de
s'est livré à de nombreuses

des tubes

Pambodr

rentes, lui ont

fait

reconnaître des quanlitéal

do va()orisaiiou d'eau très diverses d'a-^
près le rapport de cessurfices. 11 en résiilto
qu'avec lemploi du coUe.le rapport à
établir entre la surface de chauffe totale
et celle

du foyer, ne

moindre de 10

doit

jamais êiro

a 1, et ce rapport paraît le

plus avantageux. Faute d'avoir étudié co
on construit di s machines dans los-^l
iluelles la coiisonuiiation de combusiibl^
s élève à 186 kilos, au lieu de l'i-l pan
mètie cube d'eau vaporisée.
1

sujet,

—

Navigation à la vapcur.
M. le capitainw
de vaisseau Barbottin s'est livré à l'eîtîM
men de beaucoup de questions intéres"
santés pour la navigation à la vapeur;
ainsi
il a
obtenu un tirage sufiisant sur
les grands
bAiimeuts.en donnant à la
cheminée 10"', 80 de haut 'ur; il a constaté
de grandes différences de tirage en raison
,

de la direction du vent; il a étudié le curieux phénomène désigné sous le nom de
tremble, dont on ne sait pas bien serpmlre

compte, mais

qu'il est

parvenu à

éviter.

Nous re\ ieiidroiis sur ce sujet.
M. KozYLSKf adresse quelques notes
servant à trouver deux moyennes géométriquement proporli(mnelles.

M. GiRAULT communique un système
d'assemblage solidaire de construction des
planchers pour les ponts de grande étendue.

—

M. DeSur l'essence de térébenthine.
viLLE remet un mémoire qui a pour but;
1" de faire connaître de nouveaux corps
isomériques avec l'essence de térébenthine et provenant de l'altération moléculeurs propriétés et leurs
laire de celle-ci
de faire conprincipales combinaisons
naître les composés qui dérivent de ces
corps et dans lesquels lechlore a remplacé
line certaine portion de l'hydrogène constitutif, et cela dans les proportions voulues par la loi des substitutions, leurs propriétés, leur analyse, etc. ; 2" de tiiontrei
quelle est la relaùon de génération qui
lie entre eux tous ces corps isomériquef
,

;

ou leurs dérivés chlorés, quelle que soil
du reste la nature de l'essence de tèrébea
thine qui leur a donné naissance, directement ou non. Ces corps ont reçu les nom;
de térébène chlorhydrate de îérébène
,

chlorolérébène

,

camphène, chlorocam-

phène, sulfène, chlorhydrate de sulfène
camphilène, térébilènei
chlorosulfène
sulfilène, dont les noms indiquent la na,

ture et la composition.

—

recherches dans la vue d'établir la proportion la plus avantageuse à donner à !a
surface de chauffe du foyer et aux tubes
dans la chaudière des locomotives. Les expériences faites avec trois machines diffé-

i

Machine hijdraxdique oscillante.— M. m
Calignv envoie la description d'un nou'
veau mode de transmission de la force vivj
dans trois colonnes liquides et de l'appli,
cation de ce principe à une fontaine inter-j
mitiente oscillante. L'auteur pense qu,
cette utile machine hydraulique sera CBi
pable d'élever l'eau sans piston, ni sou
pape,

ni

aucune autre pièce quelconqu

mobile, et que son application à la pratiqu
est un {)roblème intéressant pour les ing^
nieurs.

M. DuPASQUlER adresse un appendic
mémoire sur les eaux de sourci

à son

comparées aux eaux de rivière, en ce qi;
concerne diverses opérations tinctoriale

plicable à l'horlogerie.

celle

i

faites

avec ces eaux.

à l'occasion de l'envoi fa
de VHistorical Eloge of James Watt, l
M. Arago, traduit par M. Muirhead, c
Londres, répond à quelques objectioi
faites par l'auteur, notamment en ce qi
concerne l'absence d'indication dulieu de
naissance de Salomon de Caus. M, Arago d

M. Arago

.

LUVCÎIO
l'on ne connaît pas ce lieu , mais que la
Uionalité de Salomon de Caus ne peut
is étve douteuse ; il maintient aussi, en

»eurde

Walt,

la découverte de la
eau qui était revendiquée
\ faveur de Cavendish.
M. HuBERïd mne la relation d'un orage
ïi a eu lieu à Triel, et dans lequel, entre
îties faits extraordinaires, un vieillard a
é transporté à 23 mètres de distance.
J.

imposition de

isifi

l

—

M. ChesCourbes des chemins de fer.
mécanicien à Paris, écrit qu'il a
l'is
des bievets d'invention pour l'applihion de galets diagonaux servant à dirier les convois sur les rails des chemins
fer; il y a joint un gouvernail pour
ndre la dii ccuoii des galets plus certaine
diminuer le frottement sur les rails il
opose un nouveau système d'enray;ige

EACX

,

!

;

Dpliqué aux wagons et un tablier bayeiir enlevant hors des rails tout ce qui
3iurait s'y rencontrer; enfin, il annonce
voir perfectionné les roues tournantes
ir les essieux. On peut croire qu'il y a
iielque analogie entre ce système de [)as,

courbes et celui de M. Arnoux.
Cauciiy dépose de nouvelles obser-

)r les

M

sur les forces quadratiques et
puissances.
Pelouze dépose une addition à la note
ir la décomposition des substances organises par la banjle, lue dans la dernière
iDiEauce, enson nom et en celui deMMillon,
srvatioiis

'sièii

ur.s

M

.

irliil

Société géologique de France.
ExciirsioQ delà Société à Boulogne CD iSSg.

"flj

'M'est à Boulogne-sur-Mer, le 8 septemliibie. que la Société s'est réunie pour
explorer les environs. La première
,iur>e a été dirigée vers les falaises , au
ord de Boulogne, et c'est M. Constantrevosi qui a résumé les observations
liies danse tto course. Le Bulletin de la
iociété géologique contient une carie déveinielligence parfaite de ces
ippée p lur
érrains. Ces falaises sont dans toute leur
paisseur fi>rmées par de nombreuses asises argilo-calcaires qui appartiennent à
Il

uet
réki
irecK

iMS

l

kimmeridgienne. Dans l'espace
Boulogne et le point avancé de la
Crèche les couches présentent de longues
indulations des courbures assez brus|ues, et même (luelques redressements en
jens opposés et des saillies qui annoncent
|u'ellt'S ont été dérangées de leur pre''"pièrep sillon plutôt par suite d affaisments que par une cause soulevante. Les
série

ébèit

a

mu

|ntre

lilêci

visité, à

Marquise

il y a entre ces deux terrains absence
des intermédiaires qui se trouvent en
d'autres pays; le calcaire carbonifère est
immédiatement recouvert |)ar des sables
qui supportent des calcaires oolitiques.
Ces couches de sables calcaires sont horizontales et reposent sur le calcaire ancien
celte horizonialité qui n'est point en rapport avec l'inclinaison des C)uches, ne
peut s'expliquer que par un frottement
postérieur à leur dislocation; les ondulationis et les traces de coquilles perforantes
qu'on y remarque prouvent que ce frott 'meiit est dû à
actiou d'une mer dont ces
roches consiiiuaient le fond et dans la;

,

gilcs et les calcaires argileux bleuâtres

IV jlominent particulièrement dans
fie

f sue des

ijrès janiiâti
iiisoiLes

la

partie

qui a voisine Boulogne tandis
assises puissantes de sable et de

la falaise

,

es forment le cap de la Crèche.

inégalités do la surface ne sont nulle-

en rapport avec les ondulations et les
des strates, ce qui prouve que
;siii{|'|es
aiifractuosités superficielles sont dues
1 des causes extérieures. Le docteur FitpeiA on a signalé sur ce point l'existence du
îiilcaire de Ponland , représenté par des
iceiliiDancs d'un calcaire blanc oolitique, reloiialhouveii d"un calcaire concrétionné. Cet
însemble de couches, bien distinctes des
çoiwîables verts et ferrugineux inférieurs à la
;raie, et supérieurs aux assises argilocalcaires kimmeridgiennes, paraît repréienli-r les formations d'eau douce -wealf jiennes de la côte d'Angleterre et les fornations marines que
dans l'est de la
Franco, les géologues ont dernièrement
lneni

raii'lijèontours

souri'

ciseaux de

M. AVilz. Ces

appareils,
destinés aux tailleurs et autres prnf. ssions,
servent à Couper les draps et étoffes en
droite. L'une des deux branches
reste fixe, et on en appuie le dos sur l'établi; l'autre est formée de deux pièces

ligne

articulées bout-à-bout, et est seule mobile.
Les doigts de la main s'engagent à l'ordi-

naire dans les

boucles ou anneaux des

manches,

et lorsqu'on a eut couper, les
mouvemens du pouce suffisent pour faire

fonctionner la branche supérieure, en prenant a[)pui sur l'inférieure.

Le

reste de la séance est

objets d'administration.

employé à des
Francoeu<R.

SG!E5lCES PHYSSQUES.
Sieproduction des dessins photographiques.

,

quelle

s'e.-t

déposé

le terrain jurassique.

Une troisième course a été consacrée à
la visite et à l'étude du grou|ie de terrain
carbonifère, et pariiculièrement du terrain
houiller qui se développe le plus vers
IJardinghen. Dans le centre du bassin,
les roches présentent les mêmes caractères
que dans le terrain houiller de la Belgique et du département du Nord; sur une
assez grande étendue do ce bassin on traverse avant le terrain houiller, un calcairecompacte (marbre) d'une teinte claire,
et dans la fosse dite Sainte-Barbe, au-dessous ànGreen-Sand, on trouve une'^brèche
,

,

série des houilles. Enfin
tout le groupe
carbonifère se trouve encaissé dans un
grand bassin silurien, et les [)etits bassins
houiliers deFiennes et du Bois-de -Roches,
sont le résultat d'un plissement qui ne fait
paraître au jour que les assises du groupe
carbonifère.
Dans cette session extraordinaire à Boulogne , la Société a reçu beaucoup de communications étrangères à la localité et a
agité diverses questions louchant la géologie. La Société s'est séparé le 13 septembre, après asoir remercié les autorités de
la ville pour le concours qu'elles avaient
prêté à ses travaux.
,

,

Société d'encouragement.
Séance du i5 janvier 1840.

Ê\x

nom du Comité

d'agriculture,

^^^M.

O. r.ECLERcTiiouiN fait un rapport sur le prix proposé pour l'introduction
en France de la culture des plantes utiles.
Les concurrents n'ayant pas rempli les
conditions prescrites par le
ce prix ne sera pas décerné.

M. Hehpin
économiques

au

,

,

programme,

nom du Comité des arts

deux rapports favorasemelles mobiles diQ M. Jo-

fait

bles, l'un sur \es
RISGH, l'autre sur \es pâtes alimentaires de
M. JONARD. Dans le premier, on fait ressoitir l'utilité pour garantir les pieds de
toute humidité, d'un appareil peu coûteux
qui prolonge la durée des chaussures;

d'aprèa le second, MM. Magnien et Jonard, dont la fabrique est établie à Cler-

mont-Ferrand

,

livrent

au commerce d'ex-

cellents macaronis, vermicelles et autres

pAtes confectionnées en grand , avec de
bonnes farines et des soins de propreté
qui rendent ces produits d'un usage très

étendu.

'*

,

les

,

l

,

,

finf

diverses assises du

ici,

la Bi

se

les

,

terrain jurassique ,et, au-delà, en a vu le
point de contact avec les terrains anciens,

,

jilèiii

iii'''

43

calcaire et magnésienne très fétide. Au
reste, il paraît que les gîtes du Boulonnais
appartiennent à la partie inférieure de la

cor|

ile(
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désignées sous le nom de terrain néocomien.
Dans une autre course, la Société a

Au nom du ménie Comité,
vestre

fils fait

1\L

Syl-

un rapport favorable sur

Breyer , de Berlin , étudiant à
universilé de Liège, qui s'est livré

A.

Il
l

avec succès à des recherches de papiers
photogéniques et de fixatiou des dessins
qu'on y obtient, signala la voie de reproduction de ces dessins dans laquelle il s'est
engagé. « Sans insister sur l'uiililé que le
papier héliographique a pour l'usage particulier du savant, je ferai observer qu'une
première copie faite on peut s'en servir
,

pour multiplier

les dessins à

un nombre

très considérable, et tout cela sans endomniiiger l'original. Mais si l'on pouvait sacrifier cet original

en décalquant

le dessin

sur

une plaque de verre, celle-ci pourrait remplacer la pierre lithographique; les dessins obtenus par celte méthode reproduiraient complètement l'original, toutefois
avec un renversement des lumières mais,
dans beaucoup de cas, il n'y aurait aucun
inconvénient à cela ;ei, pour les au Ires ,on
;

y pourrait remédier, car

si

l'on

applique

une surface photographipue sur une plaque de verre en reproduisant sur elle une
copie du dessin, renversée dans les droits
et gauches et dans leslumières et le fixant
alors on aura une planche d'impression
,

,

,

qui produit une copie semblable sous tous
les rapports à l'original. Je possède quelques essais de ce genre. Ce sont là des ap«»*plications des compositions photographiâtques pour les cas où la lumière agit sun.
elles après avoir passé à travers un corps
plus ou moins transparent. Mais il n'est,
pas impossible d'obtenir des copies de ca-^ractères d'écriture ou d'impression qui se,'
trouvent sur un corps complètement opa-'
que. Si l'on applique des papiers héliogra-"
phiques d'une manière particulière sur cestt
la plus grande partie de la lu«.
dessins
mière traverse ces papiers sans influencer
la substance héliographiquo arrivée alors
sur le corps opaque, elle se trouve réfléchie par les parties blanches, absorbée par
les parties noires cl c'est par celte action
,

;

,

combinée que je m'explique le phénomène,
qui retrace dans ce cas l'image sur la face
interne du papier héliographique, xi [Bull
acad.roy. de Bruxelles, n" 10.)

Vaporisation comparative du foyer et des tubfttii
dans la chaudière des locomotives, par M. d»

•

Pambour.
^> es effets de toutes les machines à vaessentiellement de la
vaporisation qu'elles sont en état de produire, et par conséquent do l'étendue de
la surface de chauffe de leur chaudière.

Jjpeur dépendent

L'ECHO DU MOKDE SAVAKT.
Ainsi, lorsqu'on veut construire une machine capable d'exécuter un travail déterminé, il faut lui donner une chaudière capable de produire la vaporisation reconnue
nécessaire pour ce travail mais pour c xa
il faut d'abord savoir quelle est la vaporisation que chaque mètre carré de surface de chauffe de la chaudière est en état
de produire dans un temps donné, et celte
recherche est pluscomplexequ'il ne semble
au premier aspect, à cause du mode varié
de construction des chaudières qui ne
permet pas d'arriver immédiatement à la
détermination cherchée.
La chaudière des locomotives, en par-

composée de deux parties
l'une qui entoure le foyer et
l'autre qui entoure les tubes. L'eau conticulier

est

,

distinctes

;

tenue dans

entoure

le

foyer

est partout en contact, soit avec le

com-

la portion qui

bustible embrasé, soit avec la flamme qui
s'élève au-dessus de ce combustible. L'eau
qui ent(mre les tube?, au contraire n'est
,

échauffée que par la flamme et les gaz
chauds qui s'échappent du foyer après la
combustion terminée. Dans ces circonstances, on a jugé que les tubes devaient
produire, à surface égale, beaucoup moins
d'effet que le foyer, et une expérience
d'un ingénieur très connu a déterminé,
pour la proportion de ces effets, le rapport de 3 à 1.
Mais on doit conclure des nouvelles
expériences de M. de Pambour que dans
les locomotives employées le foyer et les
tubes produisaient, à surface égale, la
même vaporisation par heure, et par conséquent que la règle d'après laquelle on
estime que la surface de chauffe du f.iyer
est égale à trois fois la même surface dans
les tubes, ne peut conduire qu'à des erreurs
et des désappointements dans la pratique.
On peut être surpris, au premier aperçu,
que les tubes soient en état de produire,
à surface égale, une vaporisation égale à
celledufoyer; mais, apresun moment d'at

Géologie de

l'ile

Bornéo.

cen tre de celte grande

île

est

occupé

ar une quantité de montagnes très
serrées, dont les cimes les plus élevées
>ontà trois et quatre mille pieds au-dessus
1
la mer. Au sud-ouest courent, à l'est du
Ko tai inghin, des montagnes célèbres par
leurs grands cristaux de quartz. Le nœud
central et les chaînes centrales sont formés par les roches quarizeuses. Le sable
des rives du Baritto est granitique, et on
y trouve du cri>tal de roche, qui se rencontre aussi dans le Koliaringhin. Dans la
chaîne de l' est prédominent la syénite ,
la diorite, le gabbro et la serpentine; le
granit y est plus rare. Toutes ces roches
montrent diverses formes de transition ;
on n'y observe aucune succession de périodes ; elles se présentent comme une
masse pluionique, irrégulière et élevée.
Les grands espaces compris entre les
chaînes du nœud central sont remplis de
'

,

dépôts dont la composition fait croire que
la figure de Bornéo avait reskcmblé primitivement à celle de Celèbes, caractérisée
par le grand nombre de ses péninsules.
Le centre de l'espace compris entre les
chaînes qui s'étendent au sud -ouest et au
sud, offre du calcaire grossier, de la marne
grise et noire et des
oches quarizeuses
fines, dont le gisement et la direction varient à cause du cours irréguiier de la rivière. M. Von Henrici trouva les formations précédentes tiaversées par des colonnes de trachile et d'augiip porphyrique.
L'extrémité de la chaîne méridionale était
couverte par des couches qui offrent le
caractère des formations secondaires. Les
habitants y exploitent de la houille.
Ces collines ont dans leur voisinage une
formation plus récente, dont les masses
l

horizontales remplissent toute la ciiconférence de cet ancien golfe, et forme de pe-

on se rend très facilement compte
que des résultats différents obtenus dans quelques expériences.

de 50 à 100 pieds de hauteur.
M. Horner a rencontré, sur les bords du
Baritto, du quartz congloméré, dont l'en-

L'eau qui entoure le foyer est, comme
nous l'avons vu, partout en contact, soit
avec le combustible embrasé, soit avec la
flamme qui s'élève au-dessus de ce combustible. Quant à l'eau qui entoure les
tubes, il est clair que, selon l'intensité du
feu et la longueur des tubes, elle peut
être en contact, dans toute la longueur de
ceux ci soit avec la flamme, c'est-à-dire
avec les gaz encore enflammés qui s'échappent du foyer, soit en partie avec la
flamme et en partie avec les gaz chauds
qui sont le produit de la combustion effectuée. Or, on doit concevoir que l'effet des
tubes sera fort différent dans les deux cas
que nous venons de mentionner.
Cette observation explique les différents cas qui peuvent se présenter dans
les machines. On voit que, selon qu'on activera le feu plus ou moins dans des expériences particulières, on pourra obtenir
dans les tubes des effets qui se rapprocheront plus ou moins de ceux du foyer;
mais que pendant le service actif et régulier des locomotives, avec l'usage de la
tuyère et pour les chaudières des proportions en usage, c'est-à-dire où la surface
des tubes n'excède pas dix fois celle du
foyer, on doit compter que les deux surfaces de chauffe produiront, par unité de
surface égale, des effets égaux, et non des
effets dans la proportion de 3 à 1 comme
on l'a cru jusqu'ici. (Acad. sci. , 6 janv.

duit argileux ferrugineux s'était sépaié;
les Dayaks en obtienner t un fer excellent
pour la fabrication de leurs armes. Audessous de ces masses , on remarque du
sable brun plus argileux, et ensuite des
couches d'argile bleue avec des dépôts de
houille. Les mines d'or situées plus à l'est,
dans le canton de Negara, se trouvent dans
la même formation, qui se montre plus à
découvert dans les Laoutlanden, C'est là
qu'à 20 pieds existe un banc de pierres
quarizeuses accompagné de sable ferfifère
magnétique, d'or, de platine , d'iridium ,
d'osmium ; les Malais et les Chinois en retirent de l'or par le lavage. Dans un banc
semblable , piès de Gounoung-Lavak se
trouvent les diamants, accompagnés d'or,

tenlion

de

,

cet effet, ainsi

,

,

)

'i

table, c'esi

;

,

aux espèces vivantes. Un fait inconlesque celle roche s'est formée le 1
long des côtes de l'ancien golfe. Un mouvement continuel de destruction, causé |)ar
le flux et le reflux de la mer, et peut être
par la violence des brisants emporta les
tenir

tites collines

,

de platine et de

Ce banc

offre

petits

fragments de fer pur.

une espèce

remarquable
de petites pierres arrondies dequarizbrun,
parsemées d'une quantité de points, les
uns de fer oxidé, et les autres microscopiques d'une matière métallique très blanche.
Ces roches semblent avoir appartenu dans
l'origine à des veines d'une montagne voisine. La surface de ces veines offre une
quantité de petites cavités, dont quelques
unes sont régulièrement triangulaires
comme si un diamant y eût été placé avec
une de ses faces octaédi iques. Cette formation de quartz conglomère, de grès et d'artrès

,

gile, a, ei)

général, lecaracière d'une forma-

tion tertiaire; pourtant quelques mollusques et un crustacé fossile semblent appar-

,

parties terreuses

;

les pierres

quarizeuses

tombèrent seules au fond, tandis qu'ailleurs une partie de ces quartz se f»récipila
avec l'or, d aulres métaux et les diamants,
qui formèrent ensemble une couche. Le
gisement primitif de l'or e.st dans les veines
quaitzeuses
t aussi dans la masse
des
roches dioi iiiques ; il semble que le même
gisement des couches a lieu dans les mines
de diamants etd'orde la partie occidentale
de Bornéo.
Sumatra, Banka, Bililon, Malacca, ainsi
que Bornéo et la partie occidentale de
Célèbes, composeni en général une masse
continentale entourée d'un cercle de volcans. Après la formation et l'élévation postérieure de ces masses conglomérées ce
sont les rivières, qui, par la suite des
temps , ont rempli l'espace de cet ancien
golfe de matières alluviales. La lenteur de
ce mouvementest cause qu'une matière de
vase fine y a seule été déposée. La bifurcation et le cours divisé des fleuves, la
formation des bancs à leur embouchure et
d'autres circonstances, donnent assez de
preuves des modifications qu'il ont éprouvées. Il semble aussi que des tremblements de lerre ont dû contribuer à effectuer ces changements. [Annales des Voya,

(

,

ges,

Sur

Nov. 1839.)

la Jamesonite aurifère de Pont-Vieux
(Puy-de-Dôme) par M. P. Berthier.
,

|S|e minerai a élé découvert il y a quelques
^|années en faisant des travaux de terrassement sur la route de Clermont à Aurillac,
dans un endroit qui porte le nom de PontVieux.commune deTauves.Il est en masses
compactes, à cassure presque grenue, intimement mêlé de gangue pierreuse, d'un
gris foncé presque sans éclat, et ayant dans
quelques parties une teinte bronzée très
prononcée. On y a trouvé
:

j

Sulfure de plomb.
Sulfure d'antimoine.
Pyrite d,^ fer

.

Gangue

pierreuse.

.

.

.

.

.

.

.

0,289
0.273
0,235
0,203
1,000

C'est

évidemment une jamesonite2 Sh>

-f 3 Pb.II y a des échantillons qui paraissent contenir de la blende. En fondant
10 gr. de ce minerai avec 20 gr. de flux

de fer métallique, on n'obplombeux, et celui-ci ne laisse à lacoupellation que05r,001
0,0001. Mais si l'on
d'argent aurifère
fond 10 gr. de minerai,
100 gr. de litharge,
10 gr. de nitre,
noir et
tient

ls'',8

que

3 gr. d'alliage

=

120

gr.

on obtient 8 gr. de plomb pur qui laisse à
coupellalion un bouton pesant 05'-,015,
ce qui donne pour maximum de richesse
0,0015, à cause de la petite quantité d'argent qui provient do la liiharge. On trouve
la

dans l'argent une quantité d'or très notable,
et telle qu'il y auia probablement de l'avantage à l'extraire en grand si le minerai
est assez abondant pour que l'on entre-

prenne de

l'exploiter.
(.4/1». des

Mines,

t.

XV.)

,

,
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Note

sur la Pelorie

par M.

,

après avoir mangé du hareng il se mit en
voiture pour aller consulter le docteur
Selle , qui crut qu'il délirait. Un autre
médecin, qui était présent, crut à tous les
maux possibles , excepté à celui qu'accu-

Adam White.

innéus, dans les Aménités académiques
làpour l'année 1749, décrit et figure la
elorie comme un genre particulier de
y

Le docteur
de

;

.ime les bonds d'un animal. A
uu stéthoscope, il entendit des bruits
de frottement, de gargouillement et de
râle
il n'y avait point de fièvre. Le mé-

des plantes. {Annals, ofnatur.

;

Depuis des variations semblables ont
Lé observées dans plusieurs espèces de
lantps, dans le Tenerium campaniilatum
ar M. de Mirbel, et aussi dans d'autres
lantes de la famille des labiées. M Bosc
n a cité d'autres exemples dans ses arcles sur le ^^enre Rhinanthus et Dracoce,

halumdu nouveau dictionnaire d'histoire
aturelle. M. Guillemin [Dict. classiq.
nat.) dit aussi l'avoir vue dans le
enre Sidéritis. M. DecandoUe, qui l'a
pnconirée dans les espèces des genres
Anaria, Antirrhinum, Digitale Sesamum,
raleopsis. Viola, Orchis pense que c'est
'hist.

,

,

phénomène commun aux plantes irréM. White annonce qu'il a dû à un

uliéres.

serpent, soupçonna qu'il pouvait s'être
introduit dans l'estomac de ce malheureux
un autre n ptile de moindre dimension. Il
prescrivit un purgatif composé de séné et
de sulfate de magnésie, qui ne [)rovoqua
que des selles abondantes et ne fit cesser

'

récolta sur le Roydon, en Norfolk,
ans l'année 1835, ce qui vient à l'appui

u'il

les mouvements. Après avoir pris divers remèdes sans succès jusqu'au 10 août,
ce jour, entre quatre et cinq heures du
malin, il eut trois évacuations alvines; à
la seconde, il rendit la queue du reptile,
et la troisième le débarrassa du reste du
cadavre de son hôte, d')nt on fut encore
obligé de favoriser la sortie par des traclions douces. Il ne manquait à l'animal
que le côté gauche de la mâchoire et un
petit morceau vers la queue. Il avait un
pied de long, toutes I s articulations étaient
disloquées
ce reptile était de l'espèce
Vipera berus : sa morsure n'est pas aussi

venimeuse que celle de la vipèrecommune,
mais ello n'est pas exempte de dangers.
Rust's Mag fur die Gesammte heilkunde.

]

e l'opinion de M. Decandolle et des aufurs qui regardent la pelorie comme due
une déviation des sucs de la plante par

-^-a^>a-@S)-£< ci l.

Sur

la femelle

du Sybistroma

Zlufourii.

un serpent dans
,
'

I estomac
par
de Sciint-Fétersbourg;.
^
,

Dufour qui avait découvert dans le
Iftomidi de la France ce diptère. décrit
n'en avait d';ibord \u
par M. Macquart
que le mâle. La femelle qu'il vient de se

le

,

le.ii

j^our

ôter tout prétexte à l'incrédulité,
annonce que l'observation a
é prise par quatre médecins , qui ont
onné leurs soins au malade depuis les
remiers accidents jusqu'à la terminaison,
nfin, pour la conviction , M. Mandt y a

iJr l'auteur

outé des gravures représentant

le

dessin

l'animal. Nous allons donc donner un
strait de cette observation , qui est plus
3

étaillée

qu'aucune de

celles

du même

procurer, est ren'arqu dile en ce (jue ses
caractères sont ceux d'un genre déjà connu,
celui des Dolichopus,el il est conduit à pen-

que le genre Sybistroma de Meigen
ne doit pas être conservé. Ce genre devra
donc subir le sort de celui des Elis de Fabricius, qui ne sont que des mâles de Scolics, et de plusieurs autres fondés sur la
cotmaissance d'un seul sexe. L'espèce qui
fait le sujet de cette obssrvation portera
donc désormais le nom de Dolichopus Duser

,

,

fourii.

nre.

Abraham

Isajeff

paysan de trente-six

,

robuste, s'endort sous un arbre
le 27 juillet 1838
il est
rjjjjl u milieu du jour,
mdainement éveillé par une sensation de
Ij^juj
^,^lj_ioid intense se propageant de la bouche
l'œsophage; il porte la main
'<^"8
ns, assez

lies Closteries sont-elles des

ficc-

y perçoit, dii-il, des mouements en môme temps qu'un froid glaal et une pesanteur énorme. Il soupçonne
ors qu'une vipère lui est entrée dans le
)rps, et s'effraie tellement, qu'il ne peut
{trouver le chemin de sa maison et qu'on
t obligé de l'y conduire. On lui fait
endre une infusion de feuilles de tabac,
i
ni diminue la sensalion de froid et arrête
s mouvcn\cnts. Le lendemain, les mouiflifsse
îmenls, le froid, la pesanteur, recomitd'arcncenl dans une plus grande étendue
trouve
3uyelle dose de tabac, qui produit trois
floiafti
imisscineiils et arrête encore les mouveeiits. Vers les neuf heures
le malade
minerai
at de l'eau-dc-vic
qui n'amena aucun
langcment. Vers midi, il éprouva de
olents mou\enients de tournoiemcni , et
Lndt il'^P'8'>slre et

laisse

;

1

,

,

ciiifi!-

animaux ou des

plantes ?

;

'

,

,

,

,

D. Ittandt

di-

d'œufs de vers-à-soie
rapporiés du Bengale, a fait connaître
quelques particularités intéressantes à ce
sujet. A la sortie des papillons, les accouplements et la ponte ont eu lieu immédiatement. De la graine ayant été mise dans
une serre, au bout de trente-cinq jours, le
plus grand nontbre des œufs étaient éclos.
Les vers se développèient d'une manière
remarquable, et on put distinguer en eux
trois variétés bien tranchées; les uns, et
c'était le plus grand nombre, étaient blancs,
d'autres d'uti blanc verdâtre
enfin ceux
de la troisième variété étaient entièrement
noirs. Ces derniers provenaient sans doute
du croisement du mâle syrien-négroni avec
la femelle du Bengale. La seconde éducation qui a duré quarante jours a été conduite comme l'avait été la première mais
il y a eu plus de simulianéilé dans l'accomplissemeni des différentes phases de l'existence des vers
qui ont été constamment
plus vigoureux que ceux de la première
édutaiion; dans l'un, les plus grands n'avaient que 14 à 15 lignes de long et dans
l'autre uu gi and nombre atteignaient 28 à
30 lignes , enfin pas un seul ver n'est mort.
Les cocons pèsent plus du double que les
pi emiers ceux qui viennent du croisement
syrien-bengale sont encore plus forts et
n'offrent pas une grande différence avec
les cocons sina des environs de Paris. On
a employé des chrysalides provenant des
cocons blancs à faire des accouplements;
la graine qui en provient ne laisse rien à
désirer. La supériorité de cette éducation

|ii|0> igé l'éducation

;

métrique.

Existence d

soie.

}^fM Brunet de la Grange ayant

,

quelle celle-ci revient à un arrangement

^>^-MH3>t)-t£-«

>3Kâ®-e<E-t-«—

Wouvulle variété de vers à

que

(

>

AGRICUI.T1TRI:.

;

vu un cas de pelorie
u Tropœolnm ; il en avait rencontré un
utre exemple sur une Pinguicula vulgaris,

e ses amis d'avoir

PjUl

hist.)

decin, sans croire à la présence réelle d'un

enre spécial.

nasses

1

Selle ''V^- palpa l'épigastre
..lanières, et crut en effet

l'aid''

;

n

différent'"

sentir

,

>!11SI

,

sait le patient.

dans la suite cependant , il la
omprit, dans la deuxième édition de son
pecies plantarum , dans le genre Antirrhium linaria {Linaria vulgaris , D. C), la
însidérant comme une espèce de monsuosité {prodigiumnaturœ) produite parce
ue la corolle devenait régulière en 17C0
ependant il pensa qu'elle devait faire un
lantes

pour prouver que ce sont des plantes. Elles
n'ont pas de pieds, suivant lui; ce que
M. Ehrenberg prend pour cela sont des
molécules qui jouissent du mouvement
spontané
qui se rencontrent en grand
nombre dans le Closleria trabecula et remplissent un canal dans toute la longueur
de la plante. Leur fonction est très difficile
à déterminer, mais se voit aussi dans un
grand non bre de conferves, et peut-être
doit être comparée aux spermatozoaires

Ehrenberg énumère

les

raisons

jsuivantes pour faire considérer les
iloireries comme appartenant au règne
animal. Elles jouissent du mouvement vo-

,

;

donne

lieu d'espérer

,

,

ment,

lui paraît

surtout un fort argument

le

capitaine

Le-

croisées avec celles que la France possède,
peuvent avoir une grande influence sur la
réalisation de ces éducations multiples,
objet des vœux des amis de l industrie séricicole. ( Le Propag. de l'ind. de la soie,
fév. 1839.)

Education des vers à Soie.

lontaire, elles ont des extrémités à leurs
orifices et des organes de préhension
près de ces ouvertures, constamment en
mouvement; ces êtres s'accroissent par
une division horizontale spontanée. Le
docteur IMcgcn qui professe une opinion
opposée, regarde comme des observations
importantes pour confirmer leur nature de
végétaux, que leur slructiue est exactement semblable à celle des conferves, que
la formation et le développement de leurs
graines sont analogues à celles des conferves. La substance amylacée qu'on rencontre dans l'intérieur des closteries qui
très souvent les reniiilil presque entière-

que

vaillant, en dotant le pays d'espèces curieuses, lui aura procuré des variétés qui,

Taille
.«n a

reconnu

iJ^arbres à fruit,

pro

luits,

mais

t'Iicilioii, il'en

rendre

la

du Mûrier.

de tailler
non pour en accroître

la nécessité

les
les

afin d'en régulariser la fruc-

améliorer

le fruit, et

récolte plus facile.

Le

d'en

fruit nuit

essentiellement à la production de la
feuille. Aussi le inùrier, que l'on ne cultive
que pour la feuille, doit être taillé à des
époques régulières afiti de ne pas lui conserver une infinité de bourgeons disposés
pour se couvrir de mûres dont la croissance ahsoi beune grande quantité de sève.
,

Tout mûrier dont on favorise

la fructifica-

,
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opposé,

dit

M. Jaibert de Passa,

temps manquera pour

fructifier;

Faits

lades, et celle qui doit succéder sans retard en avril et en mai à la récolte de la
feuille. On a objecté que la récolte annuelle de la feuille n'impose pas l'obligation de la taille annuelle, et que celle-ci
peut et doit être ajournée au printemps
suivant. M. Jauberi de Passa a examiné
cette opinion qui vient du nord de la
France. Dans cette région où la récolte
,

de la feuille est tardive, la taille qui suit
cette récolte ne peut avoir lieu que dans
le courant de l'été. En Roussillon, la taille
est terminée vers le 10 mai. Voilà donc
deux périodes de végétation bien différentes, et qu'on ne pourrait soumettre aux
mêmes pratiques. Tout mûrier qui reste
plus d'un an sans être dépouillé de sa
feuille se couvre de brindilles et de petits
,

biiurgeons qui surchargent les branches
et exigent des ouvriers attentifs pDur ne
pas blesser l'arbre au moment de la cueille.
,

y a

deux intérêts

qu'il serait

important de concilier celui du magnanier
qui réclame un produit sur lequel est basée son industrie et celui du mûrier, qui
prospère d'autant mieux que l'on contrarie
le moins possible la marche de la végéiation. Pour le cultivateur, il doit chercher
à obtenir, dans un temps donné, le produit
:

,

le plus élevé, soit du sol, soit du capital
consacré à son amélioration. M. J. de P.
a fait diverses expériences, qui toutes l'ont

confirmé dans son opinion. Des arbres
taillés en mars de l'année dernière, étaient
couverts d'un riche feuillage ceux complètement taiHés en mai ont donné (à l'âge
de douze ans), l'un dans l'autre 80 kilog,
:

,

résultat des

expé-

ques mots seulement do l'histoire et de
la description de la magnifique ba.silique
d'Amiens, ce sujet ayant été traité d'une
manière tout-à-fait spéciale par Ri voire et,
MM. Dusexel et Gilbert II l'ait connaître
de préférence les moyens pris pour la conser\aiiondu monumeul. Ce n'est cpi en l8l6
que des réparations extérieures ont été

riences qu'il a faites depuis plusieurs années sur ce sujet. L'obsei valion qu'il rapporte est relative à l' incubation. La première expérience l'a porté à conclure que
la date d.' la ponte est de nulle valeur à
cette époque ; et il explique cette circonstance par l'analogie qui lui semble exister
entre ce qui se pusse dans l'œuf et dans
plusieurs semences d'automne. De même

cathédrale n'a point été oubliée dans ce
partage. Depuis 1830, 70,000 fr. ont déjà
été employés, et un devis de 350,000 fr. a
été approuvé, et l'adjudication passée avec
l'ouvrier habile auquel on doit déjà des.,
restaurations parfaites. Viendront ensuite
les travaux intérieurs pour lesquels aucuns
fonds n'ont encore été alloués.
Après la cathédrale l'édifice religieux^

I

antérieures de l'hivernage qu'il faut attribuer les variations de l'éclosion il faut en
;

cause dans celles de l'incubation. 11 y a une nuance de température
suffisante pour en faire \arier la marche,
même dans le plus petit espace.
L'expérience a prouvé à M. Delpech que les
œufs placés les uns à côté des auti es sans
superposition, doivent recevoir une part
de chaleur bien plus égale. Des œufs placés
ainsi dans une boîte, sont éclos à peu près
en totalité le même jour. En effet, dans
les incubations peu soignées, l'éclosion
dure six, sept et même huit jours, et dans
la

,

que possède Amiens, est
Saint-Germain. C'est un joli vaisseau de
le

—

celles

où

remue fréquemment

l'on

feuille prête à être placée sur les claies

magnanerie. l>es enfants de douze à
quinze ans ont recueilli, terme moyen,
60 kilog. de feuille par journée. Le pro
duit des arbres qui n'avaient point été
Les
taillés ne dépassa point 4"2 kilog.
trois scions réservé? sur l'arbre pour former
les branches-mères, sont ravalés au comr
menceraent de la seconde année de la plantation à une longeur moyenne de 15 puuc
Si aucune cause ne contrarie le développement des scions poussés pendant la se
conde année, ils sont abattus à la hauteur
moyenne de 18 pouces. L'année suivante,
les douze scions venus sur les six de l'an
née précédente sont également rabattus,
et ainsi de suite progressivement; de sorte
qu'au commencement de la si-xième année,
les mûriers ont déjà de 10 à l'2 pieds d'élévation, et ils sont encore taillés de mala

assez délicate et qui date du

ment du xv^

A

la grai-

—

—

,

nière à avoir 96 scions à la fin de cette
même année. Au commencement de la
sixième année, et lorsque l'arbre a cinq
étages, on peut commencer à cueillir la
ftMiille. En taillant les années suivantes, il
faut maintenir l'équilibre de la sève dans
tontes les parties de l'arbre il faut aussi
rabattre les scions d'autant plus courts
les élaguer d'autant plus que le sol est
;

au moment
il

s'est servi

mun. Mais

il

n'a

oix

commen

l'éducation

diamètre aux trous, au lieu de 8 et il les a
espacés un peu plus qu'il n'était indiqué
ce qui a donné plus de résistance au papier
sans gêner les vers. Il a pris le soin d'avoir
des emporte-pièces plus petits pour les
premiers âges La.facililé de multiplier des
ustensiles d uo si bas prix, et d'offrir au
ver, à mesure qu'il grandit, des o.iverlures
proportionnées à sa taille constitue un
point de supériojtRé sur le filet ordinaire,
dont le prix est d'ailleurs assez élevé.
Un moyen d'une exécution simple et facile
a été aussi employé par M. Delpech avec
un succès complet, pour préserver ses
jeunes mûriers et surtout les greffes du
printemps , de la voracité des limaçons. Il
consiste à délayer de la suie dans du vinaigre, et à imbiber de ce mélange le bas
des liges et quelques pouces de terre à
l'entour, à l'aide d'un pinceau grossier, ou
d'un petit balai fort doux. Si par l'effet
d'une forte pluie, cette couche était enlevée ou recouverte de terre, il faudrait renouveler l'opération.
Le Propagateur de
l'ind. de la soie en France. Sept.]
,

;

,

,

(

d'Amiens est \ église

dg.

que pour en sauver une partie, on fit le
sacrifice de l'autre. li y a une vingtaine
d'années que l'on a démoli tout le bras de
croix et le chœur, pour conserver la nef
qui a été convenablement restaurée. La
pai tie la plus remarquable est le portail;
qui se compose de deux tours dans le stylé
ogival.

C'mty village qui a donné
branche de Bourbon-Conty)
fut construite au commencement du xiu»
siècle. Elle semble avoir été détruite reet continuée au xvr siècle.
faite au
L'église de

son

nom

(

à la

,

du papier le plus comdonné que 7 lignes de

,

trois lieues

.

,

çait,

commence-

siècle.

Corbie, reste de la célèbre abbaye de même
nom commencée sous l'abbé d'0.>trel en
1501, et terminée à la fin du xviF siècle.
Négligée depuis la supression de l'abbaye,
l'église se trouvait dans un tel étatde ruine,

ne, il doit arriver qu'une petite poi tion
sera restée constamment dessus et une au
tre dessous
tandis que le gros des œufs
aura subi divers degrés de température
entre ces extrêmes, On conçoit qu'une pe
lite quantité doit naître avant, et une autre
après l'éclosion générale C'est ce qui arrive
aux plus célèbres magnaniers.
Les filets
de papier sont employés avec le plus grand
succès
et M. Delpech a d'autant mieux
apprécié cette méthode que, dépourvu de
filets

plus régulier

style ogival flamboyant, d'une architecture

;

de
de

.

entreprises et continuées, mais on s'occupe
des plus urgentes. Enfin , en 1830, des
somnii^s considérables ont été accordées
pour restaurer i tconsoliderles monuments ,
du département de la Somme , et la belle

l'œuf pondu, de couleur jonquille, éprouve
dans les quatre ou cinq jours suivants un
travail intérieur, attesté par l's diverses
nuances qu'il traverse avant de se fixer au
gris cendré ou ardoi.'^é. Là est son temps
d arrêt. Après y avoir séjourné un certain
temps, les opérations de incubation agissent efficacement sur le développement de
l'embryon. Ce n'est pas aux circonstances

chercher

l'Académie

nd'Aniiens, a envoyé récemment à
M. le IMinislre des cultes un long et intéressant rapport sur les monuments religieux ol historiques du (lépartemci.t de la
Somme, dont nous allons rendre com|)tc.
M.Garnier, avec rai.son, ne dit que quel-

,

le

du dépar-

Somme.

la

MGarnier, membre de

expériences diverses suri' éUucaiion
des vers à soie.

voulu communiquer

:

il

et

iiistohioiies.

religieux et h storiquos

tement de

Au momont oii les éducat-eiu;s de vers à
soie s'occupent de recherches sur la s[)ontanéito de l'éclosion
M. Dklpkcu a bien

de rameaux dans toutes ses parties. Il faut
do 10 tailler le mûrier pour le forcer à produire, dans une dimension donnée, une
abondante récolte de feuilles. 11 faut encore le tailler pour rendre cette récolle plus
facile. 11 y a doux époques distinctes pour
la taille du mûrier celle opérée en février
et en mars, sur les arbres jeunes ou ma-

,

MoDumonts

de la soie en France, Sept.)

les

nnires seront d'autant plus rares sur ces
nouveaux bourgeons que l'arbre sera pliis
convenablement disposé pour se couvrir

Cependant

l

,

il

faut tailler les vieux bourgeons et lorcer
la sève à en produire d aunes, auxquels
le

mmm

maigre, que l'arbre a souffert pour une
cause quelconque et que année se montre peu favorable au développement de
nouveaux scions. ;y.r Propagateur de l'ind.

tîon, a dos bourgeons grêles et'pendanls
et un feuillage clair. Pour obieair un résultat

—

,

Elle n'a point été achevée.

La porte

laté-

rale présente un morceau remarquable
pour l'élégance et la richesse. Le clocher
carré a plus de 100 pied* de haut. Les vitraux de couleur ont disparu ; il n en reste
que quelques fragments. Cet édifice es!

des plus remarquables du département. Son portail latéral est du petit nomdre des grands travaux d'architecture qu
mérite toute l'admiration des antiquaires.
Sur la route de Cooty à Poix est l'églisi'
de Fresmontiers, construite des débns dj
l'ancienne abbaye de ce nom. Le portai
ressemble en tous points à celui de Fres«,
montiers seulement il est construit dan
de plus grandes dimensions. Ses ornement
l'un

,

et les détails

un

édifice

du

de

ses sculptures annoncen,

xv

ou du xvi'

siècle.

Deu

piscines d'assezbon goût avecdais treillage;
l'époque de la renaissance , font ave

de
un

petit monument du sieur Courmor'
toute la décoration des murailles.
L'église d'Airaines, bâtie au xiii' siechj
Teni
qui était d'abord une chapelle des
offi
pliers.puis des chevaliers deMalte, n
[

rien de

remarquable que ses vitraux peint

,

,
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A l'extrémité de ce bourf» et vis-à-vis les
uines de l'ancien cliâieau , est la chapelle
e 1 abbaye. Cette chapelle, connue sous
le nom de Notre Dame, est enterrée jusu'au toit. Elle présente les caractères d'un
nonument Fort ancien, et paraît remonter
iU

iXe

OU

siècle.

Les monuments civils qui remontent à
me époque assez éloignée et qui présenent qu( Ique intérêt sous le rapport de
art sont fort rares à Amiens. Nous citeons la porte Montre Ecu, couverte de saamaiidres et du chiffre de François le' ,qui
a rétablit en 1531.

A

même épuque,

il faisait construire
Logis-du-Ri>i, dont il
este la grande tour. Nous n'oublierons
)as la maison dite des Verge<;ux, décorée
Ile figures en relief placées dans les flancs
les deux arcs ogives qui forment le rez-

la

)0ur sa résidence

le

le-cliaussée.

ne reste plus dans l'arrondissement
le ces cliftteaux où la puissance féodale
'éiait réfugiée; ilsoui élé successivement
uinés, et la révolution a achevé d en faire
Il

lispar;iilre

débris.

les lierniers

Un

seul

de Pecquigny, théâtre de tant et de
mémorables événémenls, a échappé en
)artie à la destruction. Les ruines occu)entune éminence qui s'élève perpendicuairement dans la vallée de Somme, en face
l'un ancien camp romain. Au-dessus de la
)orte d'entrée
aii sud
on lisait sur un
narbre noir la fière devise des barims
Kfe Deus H virlits, surnmi gcnuere parentes,
çlui

ft.8

li

M
(Ifl!

à\i

,

jem

ï

,

:

^ui caret liis et me,nobililate caret.
Bientôt c 's restes disparaîtront aussi, et

il

'on cheichera vainement les traces d'un
ieu si fécond en souvenirs historiques.

De

l'aiGnité des langues celtiques avec le
sanscrit.

;

S|a grande familledes langues indo-euroyipéennes a élé depuis quelque temps ob
ei de travaux et de recherches d'un haut
ssè ntéiét. Cette famille comprenant les lan!];ues les plus cultivées du monde entier, et
qui nous sont le mieux connues,
Ij (îelles
[semble devoir offrir les éléments du grand
problème de l'origine du langage, ou du
poins des lois de sa f.)rmaiion.
Les monuments éci iis des idiomes indoeuropéens offrent une chaîne traditionnelle
m'iepuis les temps les plus anciens jusqu'à
los jours. Liés entre eux par des analogies
Ut Frappantes, ils offrent en n)ême temps la
\é t)lus grande variété de formes
ils se comuÉ 3létent et s'expliquent les uns par les auils représentent, parleurs degrés
ichei.res;
It

l

laiiii

aiiel

,

lailj

stjii

lontti

I

ffllj]

',[«•

;

de déve!oi)|)enient, toutes les phases
des langues, à l'exception
itestlde l'histoire
eitoulef()is(le la première époque de foriiiaarfr^ionj qui se perd dairs la nuit des temps,
L'ai.ciennelé do ci s idiomes, le nombre
nontl
esvi'divci s

:e

l'inipcu tance lii.'^^torique

de leurs nionupresque inconnus encore, le
égfei'ait qu'ils ienfern;ent une partie des oriris(l(j;ines de la langue fra (.aise; tout se réjorijîliiiit [)onr éveiller l'intéi èt sur ces curieux
fr^'fJébiis de la inimitive Europe. On peut, au
idaJihioycn des matériaux exislanis, les ratlaiiieoupherà K'ur vérilablo souche, qui est, sans
rmtenljîontredit, indo-européenne. C'est là l'obPfiilji t spécial que s'est
proposé M. Adolphe
llajiriciet dans son niénioire, couronné
par
-eqtibl

ijirei|nnenls

La marche

de compaer les idiomes celtiques directement avec
sifcljje sanscrit. Son travail
se divise en trois
Tfjijieclions prmcipales
f le système phoninoMlue ; 2 la dérivation et la compositiou des
qu'il a suivie est

:

'

formes grammaticales. Deux
les analogies s'étendent à ces

diverses parties de leur organisme,doiveiit
avoir à coup sûr une origmc commune, et
c'est ce qu'a prouvé en détail M. Pictet.
L'auteur a caiaciérisé en peu de mots
les idiomes qui fontl'objet de son mémoire.
Ces langues celtiques se divisent en deux
branches distinctes; 1" Vàhvaucha gaélique
qui comprend l'irlandais et Verse; 2" la
branche cijmrique., à laquelle appartiennent le gallois, le bas-breton et le comique.
Ces deux branches diffèi ent assez entre
elles pour Ciinstituer des langues bien séparées. L'irlandais s'éloigne bien plus du

par exemple, que le Scandinave du
gothique et presque autant à cei tains
égards, que le grec du latin. Les idiomes
du gaélique sont plus rapprochés entre
eux que ceux du cymrique. ^irlandais et
l'erse ne sont réellement que des dialectes
assez fortement caractérisés d'une même
langue, (jn p ut en dire autant peut- être
du gallois et du comique ; mais le bas-breton
offre des différences plus prononcées.
irlandais., par son extension, sa culture
et l'ancienneté de ses monuments écrits,
est de beaucoup le plus important des dialectes gaéliques Ses monuments, fort nombreux, en)brassent l'histoire, la philologie,
la législation, la poésie; ils datent sûrement,
our la plupart, du x^ au xiv° siècle et
quelques uns remontent très probablement
jusqu'aux vii^ et vi«.
L'erse est la langue des montagnards de
l'Ecosse. Ses monuments écrits sont bien
moins anciens et moins nombreux que
ceux de l'b lande, et ne paraissent pas remonter au-delà du
siècle. Les poésies
tradiiionnellf s recueillies et publiées sous
le nom d'Ossian, vers la fin du siècle dernier, sont ce qu'elle possède de plus remarquable.

gallois,

,

,

,

1

xv

ou ci/mngî«j proprement dit,
branche la même place
que l'irlandais dans le gaélique Ses monuments écrits sontfiirtanciens et assez nombreux. Les plus anciens sont des poésies
que l'on peut rapporterauxvie,vix«et viiie
siècles. Il existe sur cette question un ouvrage plein d'érudition de Sharon Turner.
Le comique, dialecte actuellement éteint
de la province de Cornouailles, diffère assez peu du Gallois. Il n'en reste que quelques débris manuscrits dont l'ancienneté
n'est pas grande, et deux vocabulaires fort
gallois

occufje dans sa

incomplets, pidjliéspar LhwydelW.Pi yce.
Le bas-breton est plus coimu. Les matériaux de grammaiie et de lexicographie
sont assez nombreux. Il a déjà été en

France l'objet de travaux plus systématiques qu'éclairés, en faisant toutefois une
honorable exce[)tion pour ceux de M. Le
Gonidec.

Se la

écrits,

ln>iiiut.

3° les

langues dont

Le

«
fil

mots

pointure sur verre dans
France.
,

le Ëîidi

de

la

semble disposé pour ce genre d'ornement
n'y eut pas le mémo succès. Celle inl'éi
iorilé dut porter aussi sur les vitraux.
La
pratique de cet ait étonnant ne fut
pas
à
cependant tout- -fait négligée dans le
midi. Linioges, si célèbre par la l'abrication
do ses émaux, eut aussi des
peintres verriers. Leurs ouvrages se sont
conservés en partie dans les églises de
Saii-Étienne et de Saint-Pierre" On sait
que Jules II fit venir de Marseille deux
verriers qui y étaient célèbres. Cependant
il n'y a point de traces de
verrières dans
celle ville, et celles d'Aix et deSaiiit-Maximin ont complètement disparu. On ne peut
citer aujoui d hui parmi le grand ur nibre
,

d'églises de la Provence, un seul exemple notable de peinture sur verre. Le Languedoc est un peu mieux partagé: Toulouse

peut montrer avec quelque orgueil les
vitraux de sa cathédrale dssonlde plusieurs époques. A Carcassonne la poriioa
gothique de l'église de Saint-Nazaire a conservé des v^t aux remarquable s par la vivacité de leurs couleursetdonti'eftét,
comme
décoration, ne saurait être plus giand.
;

,

Les verrières de l'église Sl-Just, a Nar-^
bonne, postérieures à celles de Carcassonne, sont en mauvais état et d'un mér ite
inférieur. Ctusy, village voisin de Naibunne a dans son église quelques vitraux
plus remarquables par leur harmooie et
leur finesse que par leur éclat
ceux de
,

;

Saint-Nazaire, à Béziers, sont mutilés et
ont été déplacés à plusieurs reprises il en
reste fort peu. La caihédrale de Mende
,
en Gévaudan, bâtie dans le style 0!>ival
dernier touchant à la.renaissanco a conservé quelques vitraux d'un coloris a iTaibU.
Enfin , dans les verrijres du Languedoc,
;

,

on remarque celle de Salles-Caran en
Rouergue, qui mérite d'être ciiée.
O'aprèsce petitnombrede faits rassemblés dans un niémoiie de M, Renouvier
que nous ne faisons qu'analyser, il y a
considérations générales sans doute peu de
,

à présenter sur la peinture sur verre du
Midi. Entre les églises romanes qui cou-

vrent ce pays M. Jules Renouvier n'en a
pas rencontré une qui ait des vitraux. Il
n'en conclut pas absolument qu'ils étaient
y
inconnus, niais seulement que les épi ses
du Midi ne peuvent fournir aucune lumière
nouvelle sur l'origine et les commencements de la peinture sur verre. Il y a plus,
aucundeses édifices delà périodedeiransition n'en a conservé d'exemple. Aucun vitrail du Midi ne peut être rapproché de ces
peintures primitives, d'undessinsi barbare,
mais d'un si grand éclat, que l'on retrouve
encore à Angers, à St-Denisetà Chartres.
Les plus anciens vitraux du Languedoc,
ceux de Carcassomie ne remontent qu'an
xiv' siècle. Ce n'est qu'à partir de cette
époque qu'on peut suivre, dans ce pnys,
la m.arche de la peinture sur verre jusqu'au xvi<^ siècle. Cet art procéda par omt
do la même manière et nos fragments
mutilés indiqner.tles mêmes variaiioU cpie
les immenses verrières
de Rouen, de
Strasbourg et de Bourges.
,

,

,

I^n ne doit pas s'attendre à trouver dans

\^lo Midi les exemples de peinture sur
verre aussi multipliés que dans certaines
provinces du Nord. Si l'on met hors de
rang, en Gascogne, 1rs admirables verrières d'Auch
et en Auvergne celles de
Clermoni et de Ilio:ii, la rareté des fragments que l'on en^ outre dans le !\iidi
indi(iuc suflisammeni ipie cet art n'y prit
pas un grand développement L'épocpie la

Musée

,

l

pour l'art du Midi, fut
l'époque romane. Alors les fcnêircs, peu
agrandies, n'admettaient pas un emploi
étendu de vitraux colorés. Le système
gothique, dont le fenétrage si développé
[)hjs

llorissante

d'Antiquités d'Amiens.

e département de la Somme possédait
iLiuaguère une foule de monumeiUs

précieux sous le triple rapport de l'anciennelé de l'hi-loire cl do l'art niais il fallait
songer à la conservalion de tant do curi(nix
édifices qui couvraient le sol de l'Amiénois,
du Santerre, du Piiniliiou et du Vi-' eu.
La Sociéiéd'archcologiedela Somme, dont
,

;

,

48
le zèle éclairé est

digne de tous les éloges,

résolut d'établir à Amiens, siège de la
Sociélé, un musée d'antiquités nationales
qui des Dit réunir tous les objets d'art et
d'histoire achetés par ses soins, ou qui lui
seraient offerts S litre de don.

M.

le

maire

d'Amiens s'empressa de mettre h la dispode la Société quelques figurines en
bronze, diverses poteries et verroteries antiques trouvées dans le pays, et une fouie
d'objets dont la noniendature serait trop
sition

longue. Le conseil municipal fit allouer
une somme pour les travaux de l'établissement du musée d ontiquilés, et l'évéque
d'Amiens, qui le premier a ouvert la liste
des dons, fit remettre à la Société d'anciens tableaux de la confiérie de NntreDame-du-Puy, qui remontaient au seizième
siècle, et la pierre centrale du labyrinthe
qu'on voyait jadis au milieu de la nef de la
cathédrale .d'Amiens. M. de Tourbière, et
plusieurspersonnes étrangèresà la Société,
ont fait preuve de zèle pour accrdîire les
richesses du musée d'Amiens. Mais le don
Je plus important est celui de
Manssart'
curé de ^Féharîcourt cet ecclésiastique
a envoyé à la Sociélé une Passion en pierre
divisée en trois parties; ce monument peut

M

:

donner une juste idée du

talent avec le-

quel

découpaient

les artistes d'autrefois

pierre à jour et

la

convertissaient en enroulements, en arabesques du meilleur
Les'membres de la Société qui posgoût.
sédaient des objets antiques se sont fait un
devoir d'en en\oyer une partie au musée
d'Amiens. Parmi ces objets, se trouvent
un grand nombre d'urnes sépulcrales de
terre grise, des clefs et des agrafes en cufvre, les débris d'une urne gallo-romaine
la

—

remarquable par les dentelures dont
est couvert.

M.Ledieu

a

le

bns

consenti à se des-

en faveur du Musée, d'une feuille
d'ivoire d'un haut intéré'
représentant le
supplice des Alhifteois. Enfin, les vases an
saisir,

,

tiques, les médailles les lances, les monnaies, les coquillages, les mosaïques, un
autel votif en pierre des bustes, des urnes
cinéraires, etc., ont successivement enrichi
,

,

le catalogue

du Musée.— Les objets achetés

ne sont pas très nombreux
les habitants d'Amienspossédant un grand
nombre d'antiquités auxquelles ils tiennent beaucoup, il est extrêmement difficile
de s'en procurer dans cette ville à moins
de les payer un prix exorbitant. Ce n'est
donc pas sans peine que MM. Rigollot
d'Acheux, Dusevel etLeprince, ont trouvé
à acheter pour le musée, 1" une épée du
moyen âge fort curieuse, parce qu'elle a
conservé son fourreau en cuivre doré ;
2° une fÎRure de Neptune en terre fine,
dite de Palisy; S" le devant d'un coffre
du quinzième siècle provenant de l'abbaye de Corbie, et offrant en relief les
apôtres saint Pierre, saint Jean, saint Jacques et le Sauveur du monde. Les principaux dons et achats qui ont été f.i'ts d
puis la création du musée, en 1837, sont
assez riches et importants. Tout semble
•donc annoncer que cette collection pourra
devenir précieuse, le zèle de la Société
étant secondé par l'autorité.

par

la Société

;

,

,

Sur

DU MO\'DE

L'ECIIO

les

fanaux ou lanternes

e^cistant

dans quel-

ques cimetières.

[ne lettre de

M. Tailhand

à

M. de

^^_^'Caumont renferme des détails intéressants sur les monuments de ce genre.
Ils se

rencontrent souvent dans les cimc-

SAVAI^T.

ou auprès des églises; il en existe
un certain nombre dans diverses parties
de la France et à l'étranger, (n ivand de la
Vincelle, dans les monuments antiques de
l'ancienne Cîaule, donne la représentation
de plusieurs nionumenls du même genre,
et il cite celui du cimetière des Iimocenls
à Paris. Celui de Felletin (Creuse)
placé
dans le cimetière à l'Est de la ville, est un
pi isme octogonal surmonté d'un toit
pyramidal de la hauteur total de 26 pieds. A
12 pieds à partir .'e la deuxième marche
tières

,

,

,

circulaue qui l'enveloppe à la base, est
une légère corniche sur laquelle reposent
huit croisées d'enviion 2 pieds de haut,
à
plein cintre. Utie seule ouverture, percée
à 2 pieds de la même base et ayant 4 pii ds
de hauteur sur 15 pouces de -largeur,
laisse pénétrer dans l'intérieur, qui est
absloinnent vide. Le fanal du cimetière de
Moiitaigu Puy-de-Hôme) est carré; ce(

lui

de Cullent

rond. Us sont aussi vides
Les ouvertures de
chacun d'eux regardent l'Orient. On ne
d;ins

est

leur intérieur.

dans l'intérieur, aucun moyen pour
s'élevei jusqu'aux fenêtres.
Il en existait aussi dans le même
département, à Abajut et cà Moniferrand. Ce
dernier n'existe plus, mais sa forme a été
conservée par un dessin de M. le comte
de Laizer. Il était surmonté d'une croix
qui a dû y être placée postérieurement à
sa construction. M. Tailhand pense que
la
tour octogone près la chapelle du SaintSepnlcre, à Aiguepcrse pourrait bien en
être un avec quelques mnfJificatiins. Il yen
avait beaucoup dans la IVIni che. Il
y en a
encore un près Ro. n-en-Furez.
Quai t à la di siiuaiion de ces divers monumenis, cette question n'est [)as encore
co.nplètemi nt résolue. Suivant quelques
uns, si l'on plaçait dans l'intérieur de ces
colonnes une lanterne dont la lunn'ère se
projetait par les fenêtres placées dans la
paitie supérieure, c'était pour attirer les
voyageurs fatigués ou pour préserver les
\ivants de la peur des revenants; pour
fournir du feu ou de la lumière aux habitants dans les épidémies, sans craindre
l'effet des maladies contagieuses;
pour
éclairer les réunions des parents des défunts à diverses époques de l'année pour
les fêles funéraires où les femmes se
livraient à l'exercice des danses religieuses
(t mystiques; pour appeler les âmes des
morts par des e\ ocati. ns en alluinant des
flambeaux.
voit,

.

,

,

;

,

une figure nue, toutes mutilées. Dans'
leur petitesse et leur attitude grossières,.,
ces figures ont, dit- on , quelque ressom-|
et

blance avec le Bacchus découvert récem-f
â l'ompéï et maintenant au musée»
B lurbon de Naples. Toutes à l'exception,
d'une seule qui est de terre cuite, sont|
faites de terre dure de Malte. On attend de
nouveaux résultats de la découverte de
ces excavations. Les savants et les antiquaires regardent ce qu'on a découvert
comme la preuve qu'elles étaient des tom«<
beaux.

ment

,

,

DE LA COLONISATION (tu nord de l'Afrique,
nécessité d'une associallon nationale pour l'ei-.
pluilaliun agrirole et industrielle de r.Mgéi ie ; par
Arisllde GuiLBERT. Paris, l'aulin, libraire-éditeur,
33, rue de Seine. Un vol. in-8° de 660 pages. Suivi'
de In liste biùlioijraphique des auteurs qui ont écrit sut
Nous recommandons Ift
l'Afrique septcMriouale.
lei iure de ce bon ouvraj^e à toutes les personnes
qui veulent s'éclairer sur les véritables condilioni
(le succès de noire exploitation agricole el industrielle en Algérie. Elles y verront que ce sol privilégié n'attend qu'une organisation équitable,
mais répressive, des commerçants et des cullivaleurs pour rapporter, é ceux-ci d'abord el ensuite
à la mélropole, tous les bénéfices de la meilleure
colonie. Il faul sans doute aider et proiéger les
colons; mais il faut proscrire, par les plus énergiques défenses, toute entreprise que voudraient
tenter sous ce nom les nombreux agioteurs que
l'appàldu gain a fail courir à Alger. M. Guilbert
dans 'a prea divisé son livre en trois sections
mière il montre les avantages de l'Algérie sur les
anciennes coloniis de lu France, son importance
politique el commerciale, le développement de
la grandeur des améson mouvement colonial
lioialioiis déjà effectuées, el l'insuffisance des capilaux que le commerce y a versés jusqu'ici. Ce
point appelle parliculièremenl l'allenlion , el les
négocianis ne négligeront pas cerlainemeni, maiDteniint que la tranquillité du pays va être assurée
pour loujours, à y organiser des sociétés industrielles qui sont appelées à recueillir de si abon-

—

On

—
:

ni

|

,

m

j

:

j

iVifi
_

i

daiiles moissons. IM. Guilbert insiste sur celte
que lion, qui forme a elle seule touie la deuxième;

(laiili
j

section. L'auteur, après avoir passé en revue très
l'hisloire industrielle de l'Algérie
jusqu'à nos jours, avoir indiqué comment l'occultation du pajs par les Arabes n'avait point été

sommairement

comment la domination des Turcs
funeste, prouve en détail toute la
puissance du sol de l'Afrique septentrionale et
montre la nécessité d'une association nationalci
pour l'exploitation du pays. La troisième sectionj
est consacrée à l examen des chances de succès d('
l'association nationale dans les différentes bran-,
ches de culture agricole et d'exploitations industrielles. M. Guilbert montre que les céréales, le;
bestiaux, les ruches à miel, le cotonnier, les veri
mile au pays,
lui av.iil

et

éié

•

'

nai
eitm

kl
mit
itailn

l'olis ier, la.vigne, l'oranger, les bois en cer
ineseï carrières feraientd'excel
tains districts, les
lents rapports. Mais pour cela il serait nécessair
une partie de lapopv
exploitations
d'intéresser à nos
talion indigène, qui mieux faite au climat, con
naissant mieux le terrain, plus patiente el plu

à soie

,

m

,

Antiquités trouvées à Malte.

y^ es derniers journaux de Maltefontmenvikition

de cavernes

très

étendues

et très

intéressantes qui se sont produites dernièrement à Creudé, près de Maclouba, environ à six milles de distance de Valette.

L'emplacement de ces cavernes était masqué pendant long- temps par quelques
masses gigantesques de pierres non travaillées évidemment transportées dans
ce
lieu par la main des hommes. Ce n'est que
le 24 octobre dernier que la terre commença à s'ébouler. Au commencement de
,

l'éboulement on découvrit distinctement
le plan d'un édifice. Cet édifice était divisé
en troi-i parties. Les fondemens étaient de
construction cyclopéenne. Au dedans et au
dehors on apercevait [)lusieurs fragments
d'architecture aussi de la même date. On
y trouva aussi des os d'animaux, des fragments de poterie, huit idoles grotesques

sobre, culliverail à moins de frais que ne poui
raient le faire les paysans européens. M. Guiibe
conclut en montrant la nécessité de l'as^ocialio
sur ces bases entre les capitalistes de France et h
propriétaires fonciers d'Alger, qui doi\entattencl;
de son organisation les plus riches résultats. Gel
idée simple grandira certainement el portera S(!
fruit. M. Guiïberl, dont le livre consciencieux ej
é'udié aux sources les plus autlienliques et fonr
toujours sur les calculs officiels, a«ra le mérii
d'avoir indiqué et développé ce simple el puissal
moyen à l'administration cl à l'industrie.

a;

%

,

/

I

HlSTOlPvE N.VrUFiEI.LE ou Eléments de
Faunefrnïiraise, par M. D. Biîacuier. .^JammiferPetit ouvrage éléine
In-12 de 72 pages. 18o9.
taire que l'auteur a rédigé dans l'intention de
pandre le goût de la zoologie el de faciliter la (
leimination des animaux mammifères de noji
pays. M. Braguier y emploie la méthode dicholf
mique, et il arrive ainsi jusqu'à la connaissan
des espèces.
,

]
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L'un des Rédacteurs en chef
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de Terre-Neuve, canard de Miclon du
rMraîTâuleur {Anas (jlacialis , Linné). Or,
suivant Temminck, cet oiseau fait son nid
sur les bords de l'Océan glacial au Spitzberg en Islande à la baie d'Hudson et
il lidbiie exclusivement les mers arctiques
des Deux Mondes. De passage accidentel
sur les grands lacs d'Allemagne, le long
do la B.dtique, et sur les côtes maritimes
do la Hollande, il ne s'est jamais rencontré, que je sache, sur les côtes de France.
Son apparition dans nos contrées méridionales à une époque où chose extraordinaire, la végétation était si active que
,

,

:

NOUVFXLES.— COAim'E-RENDU DE

L'ACADEMIE.
culture.

Société royale et centrale d'agri-

— Société royale d'horticulture. — AS-

TRONOMIE. Sur
^h. Henderson,
Analyse de

la

BOTANIQUE.
ellfl

la

parallaxe de

Sirius,

par

— MINERALOGIE.
Comptonile, par M. Melle. —
esq. astr.

ou Abouk du Sennaar, (AsSur une plante qui produit

Usliar

clepias procera).

—

des semences parfaites sans action apparente de
pollen sur le stigmate, par M. John Smith.
ANATOMIE. Organes sensoriaux des cymbulies
et autres mollusques.
PHYSIOLOGIE. Intervention de la pression atmosphérique dans le

—

—

jnécanisme des exhalations séreuses par M. Jules Guérin.
ZOOLOGIE. Nouvel os découvert
dans la tète des perroquets, |iar jM. Si. -F. Em-

—

,

— INDUSTRIE. Sucre de
— AGRICULTURE. Sur fabrication
des engrais. — HORTICULTURE. Plante hybride

manuel Rousseau.
Citrouille.

la

nouvelle.— SCIENCES HISTORIQUES. Compterendu des travaux de la Société des Antiquaires
du nord, séant à Copenhague pendant l'année

— Tombeaux antiques en briques découverts à Montaigu. — Distinction des personnes
selon
musulmane. —GÉOGRAPHIE.
que française. — Tremccen. — COURS SCIENTlITQUES. Zoologie générale. — BIBLIOGRA,
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la loi

Afri-

PHIE.

,

,

,

,

plusieurs arbres ont fleuri et même noué
des fruits, mérite d'être signalée sous ce

double rapport

,

connne un phénomène

très curieux et tout-à-fait exceptionnel.

{Gazette du Midi.)

N.

J.

Gould, un des plus savants ornilhoSa=»3!ogistes de l'Angleterre et très connu
par ses magnifiques publications iconographiques sur les oiseaux, est depuis quelque temps comme on sait à la NouvelleHollande, où il se propose de continuer
en grand ses recherches d'histoire naturelle. On a de ses nouvelles datées d'Adélaïde dans le sud de l'Australie. Je puis
,

,

,

M. Gould dans une de ses lettres, vous
donner des détails sur cette ville célèbre,
quoiqu'elle n'ait que deux ans d'existence.

dit

Le peuple y

vit sous des tentes, et ses
sont tellement différentes de celles
qu'il a euesjusqu'ici, que je me demande

mœurs

comment

il pourra s'habituer
k son nouveau genre de vie. En général on peut
dire que le sud de l'Australie est dans un
état florissant, et dont on peut même supposer l'amélioration prochaine. Quant à la
z-ologie, d'après ce que j'en ai vu ici,
,

Lebrun, estimable artisan de notre
devenu très habile ornitholof''*[;isie, sans autre maître que la nature elle'',"s,inême, nous communique un fait utile à
ponnaître poiir tous ceux qui s'occupent
Li^cilé

jijj;

,

l'histoire .M intéressante

des oiseaux. Le
de ce mois, on a pris, aux environs de

(le

Montpellier, deux jeunes canards (le mâle
^ijjHla leinellc), probablement isolés de leur
iroupc. Nous les avons en ce moniont
sous les yeux en les comparant avec les
^#11

;

de Temminck et les individus
idulles conservés dans la belle collection
io 1\L Lebrun, nous les ra[)portons sans
tucun doute, à la sarcelle de Féroé, décrite à tort par Balîon comme une
espèce
distincte
puisque cette prétendue sarcelle
est le jeune A{;e du canard à longue queue

««ii^lescriplions

,

,

Lava-

rcdac

leurs en chef.

peut s'abonner sans augmentation de

OMMAIRE

Tout ce qui conrei-ne la rédaction cl )'adminislratiûii doil Ode
adies.sé à HI. le Vie A. de
lelle, dii ecieur et l'un des

lournal.

ans tous Jes bureauxde poste et des messageries.

M

lî,8
10,5
10,7

elle sera fort intéressante à faire connaître
et très différente de ce qu'elle est à Sid-

ney elle m'a semblé plus analogue à celle
du pays de Liverpool, communément appelé 1 intérieur de la Nouvelle-Galles du
Sud.
;

^t a sonde mise en œuvre pour forer le
iLipuits artésien de l'abattoir de Grenelle
est arrivée aujourd'hui à la profondeur de

50S mètres, travaillant toujours dans des
couches de tei iain aigileux et verdàtre.
C(>tte sonde
formée d'une barre de fer
do j2 à L5 ceniim. cari és, pèse en ce luonient 17,000 kilogr. Il faut quatre chevaux
,

douze hommes pour manœuvrer cet ouOn espère toujours que l'eau jaillira,
mais rien n'est moins certain. Quant à la
température de l'eau, elle est toujours
proportionnelle à la profondeur à laquelle
elle est puisée; elle augmente d'un degré
et

til.

tous les trente mètres.

^armi

les

K France,

-

fabriques

celle

qui

du bronze

existent

en

n'est pas sans

importance; la valeur de ses protiuits annuels est estimée h 20 millions de fr., sang
compter ses exportations, qui sont de a^t
ou huit millions environ. Les atelier/©^^
cupés par celte fabrication occupenlç^|^^3=
an cinq mille ouvriers.

\^^^^^^

^> a Société centrale et royale d'agriaèl|-p^
iLiture, sciences et arts du départemer
du Nord, séant à Douay, a décidé que
M. Anacharsis Bcmimart serait prié de la
représenter à Paris et de soutenir, en son
nom, les intérêts de l'agriculture de ce

département, considérée sous
de la culture de la betterave.

le

rapport

un journal anglais L'espoir
du thé dans les possessions
anglaises d'Assam, devient de jour en jour
plus fondé. Il ne se passera pas beaucoup
d'années avant que notre pays ne soit
tout-à-fait indépendant de la nation chinoise pour ses approvisionnements de thés.
La compagnie des Indes orientales vient
de recevoir cinquante caisses de thé Assam, de très bonne qualité, et de nou-

dans
tn'd'obtenir
lit

:

velles expéditions sontattendues.il n'existe
plus le plus léger doute au sujet de la capacité du sol et du climat d'Assam, pour
produire des thés égaux à ceux reçus de
Chine , et en quantité illimitée.

découvert une vaste mine d'or dans
comté de Randolph, état d'Alabama.
On a retiré, en un seul jour, une (luantité
/lîxn a
le

d'or s'élevant à V.OOO dollars. I n seul
morceau contenait 320 dollars d'or. On
plus riche de
croit que cette mine e>t la
toutes celles qui se trouvent dans

rique

l'Amé-

du nord.

N-«».ne mine de charbon vient d'être déI4J couverte près de Ste Suzanne UassesPyrénées \ Les èchar.t'llons que l'on a do
produits ont clé locoanus pour être
ses

,

de bonne qualité.

,

,

i:V. \

50,

M)

.

MOI\DE SAVANT.

—

3 février prochain aura lieu à VMune
4wiioi n" 13, rue de Varennes
\enio de beaux labloauxon {;rande partie
de lécole espaj^nolo. Entre autres, l'on

recommaiulée aux cultivateurs IM. lUn i R les fenu ll(\s de haniieton.s. M. Viï,morin
annonce qu'un propriétaire près du J>1 me rappelle que M. do Morel-Vindé emploie
au même usage pour les fi aisiers di s bor(Indre), a obtenu 33 pour cent d'Iiuilo de
dures de paille longue, uelle et fraîche;
ei a offert aux
la graine du Madia saliva

remarquera partioulièremeni pliisioiu-s
beaux Mui-iUo, et un sui lout qui repré-

cultivateurs de pau'r (•(Mic /'.lain*^ 20 fi'.
l'hecuiliire.
M. Vil;\ioiun dit que celte
plante ésiste très bien à la séelieres.se

"^»- e

,

,

sente l'Assomption de la Vierge qui peut,
être considéré comme un de ses plus beaux
cliet^-d'œuvre
il l'ut donné par S. M. la
reine Marie-Couise à ,S. Ex. feu M. î).
Wa iano Luuis do y>.;\ni,io, président (lu
conseil des ministres do S. M. C.
;

M

Christian deJuigné vientdeniouii' en Palestine, après un premier
yoyaye en Orient. C'est non loin du !\îontCarmel qu'il a clé atteint de la maladie à
laquelle il a succoriibé , malgré les soins do
'âi

compagnons de voyage, M. de Beaufort, son proche parent, et le comte Henri
de Civrac.
ses

ij^m Didron et M. Emmanuel Durand,
MLiiiviennent de passer un n"ois dans le
mont Aihos à visiter celle terre sainte,
comme l'appellent les Grecs Vingt grands
monastère s cernés de murs crénelts, défendus pai- des donjons qui ont le nom*
d'arsenal; dix \illages appelés Skites,
deux cent quarante cellules ou fermes
d'exploitation, etcenl soixanteh: rrtiitages,
ânes qui
le tout peuplé uniquement de
sont au nombre de six mille sanciifient

m

,

réellemeivt cette montagne um'quc au monde. La capitale de ces villes, villages et
maisons isolées, est a ville de Karès, qui
est également peuplée de religieux, et le

,

(•(^

—

siège du g iuvernement monacal comme
du tribunal ecclésiastique où se jugent
tous les différends. Le mont Athos est cou
vert de huit cent soixante églises ainsi répai ties deux cents dans les monastères ,
trois cents dans les Sl.ites deux cents dans
les cellules, et cent so'xan'e chapellei à
peu près dans les hermilages. Les moines
oi.t (ail le plus obligeant accueil à MM. !)idron 'et Durand, auxquels ils ont tout
dit et tout montré avecempressement. L^s
trésors de; églises, les sanctuaires, où
n'entieni d'ordinaire que les prêtres, les
bibliothèques à manuscrits précieux ont
été ouverts aux deux voyageurs français
qui rapportent des dessins nombreux de
tous les monuments et des notes prises sur
les bibliothèques et sur le régime intérieur ou domestique , comme sur l'admini>tration politique de cette république de
:

levée des semis ait eu lieu.
M. d'îsosiiMiES Fiui\i\s adresse le tableau des obscrvalions méléorotogiqaes faila

mùin?s.

détruire les préjugés qui existent contre
celle viande, il est parvenu à la faire ai!op-

qui se développe très viio, puisqu'un cochon peut doubler on irois mois, lorsque
les cochons ont été nourris avec de la
viande crue, est plus mou mais que du
reste il n'y a pas d'inconvénier.tsà se nour! aykn annonce
rir de cette viande
qu'en donnantde la chair musculaire crue,
on nourrit beaucoup [dus les aaimaux,
mais que pour la qualité de la chair et du
lard, on doit douiser celte viande aux animaux à l'état cuit, el qu'alors il n'y a pas
de différence avec les mêmes produits des
atiimaux nourris de substances végétales.
,

—M

'e

comte de Chabrol témoigne ses

"^%regrets de ne pouvoir accepter
vice-présidence qui

lui avait été

la

décernée.

—

Culture du 3Iadia saliva.
M. Bossm
présente un échantillon d'huile de Madia
saliva , qui est bonne à manger. Il a obtenu 520 kilos de graines par 1/2 hect^ue;
d'autres Cultivateurs ont obtenu jusqu'à

30 hectolitres à l'hectare, chaque hectolitre pesant 55 kilos et en donnant 18
d'huile,

La

paille

du Madia

étant très

grasse, est un fort bon engrais. Les AIK^mands ont encore obtenu de plus beaux

36 hectolitres 1/2 pai- hectare
ayant donné 6.50 kilos d'huile. La culture
du madia, facile pour le terrain et les engrais, présente l'avanlage de n'occuper le
sol que trois mois et doit être fortement

résultats,

l

,

Sùaiice

du

aajaiivii r 1S40.

servir à

comme

Produits des variétés d'Oxalis crenata.

Tripet-Leblant fait part de cul'^St'^tures dans lesquelles il a obtenu d'as
sez beaux tubercules d'Oxalis crenata; la

m-

va iété blanche, obtenue il y a 4 ou 5 ans
par M. Noisette et encore peu répandue
donne des produits très supérieurs en volume à ceux de la variété jaune; dans
les cultures de M. Tripel-Leblant, deux
pieds de la variété jaune n'ont doimé que
195 tubercules du poids de 9 heclog., taudis quo les deux pieds de la variété blan
che ont produit 33c tubercules du poids
de 2 kilos 4 heclog.
Un membre annonce avoir rRangé des oxalis accommodés
au gras et qui ont été trouvés un fort bon
,

—

aliment.

M. DoRUFLÉ

du conde la Société.
M. BoNAFOus écrit que dans un jardin
de Montmeillan, près Cliambéry, on voyait
dans le présent mois dejan vier, un cep de
vigfic ayant un jet de 8 pouces ponant 2
grappes. M Tripet Leblant ajoute que
dans ce même pays on mange des fraises
et on cueille en abondance de la violette.
éraiion el renvoyée à l'examen

i

Culture des fraisiers.

—M

Merat

lit

unenolice desci iptivedu jardin de M. Ratliers, propriétaire à Failly, [)rès Nemours.
Des soins de culture très bien entendus et
minutieux sont donnés à toutes les plantes.
On a l'habitude de gariu'r les lignes de
fi aisiers de bandes de mousse de 8 pouces
de large, qui ont l'avaiUage de hâter la
floraison
d'empêcher les drageons de

—

faite

soupe ou être mangé

la

épinards. Les gelées et la neige
n'ont pas détruit les plantes, qui poussent
pour ainsi dire, sous la neige; tous les
pieds ont monté de bonne heure, et dès le
mois de niai étaient en pleine fructification»
Ainsi, l'on peut obtenir de cette plante
deux récoltes de graines en juin ou juillet
et en octobre ou novembre, et de bonne
heure au printemps une bonne récolte de
fourrage vert.
les

,

Sur la parallaxe de Sirius, par Th. ^enderson
esq.

•

,

s'implanter en terre aussi facilement, d'écarter les animaux nuisibles et d'empêcher
la pluie de salir les fraises. M. .Vudouin
pense que ce moyen pourra aussi écarter

,

astff.

l'éioile
plusparallaxe de Sirius
fa
^brillaiite du firmament, a été plusieurs
]a

,

part d'un projet relatif
à la formation d'un jardin pour la Société,
par voie de souscription volonlaii e de la
part des mea bres de cette Société , et défait

seil

Séance du .22 janvier 1840.

;

,

Société royale d'Horticitlture.

si

Société royale et centraîe d'Agriculture;

Culture du chou pet-sai ou- de la. Chine
D'après ses essais, il n'a
par M Peimn.
pas obtenu de têtes pommées commo cela
,[
atrive constamment en Chine; les [liantes '.•
semées au priniemiis ress; mbiai(Mrl à de
belles scaroles
elles ne t irdèrent pas à
monter, à fleurir et à gra.iner en juillet.
Ainsi l'agriculture pourrait s'emparer dece vé.gélal comme plante oléagineuse et en
obtenir deux récoltes depuis le printemps
jusqu'à l'autonmi^î. Essayant de semer on
cette dernière saisfui,. il a obtenu des plantes
qui n'ont pas monté avant le printemps.
Comme légume, c'est le semis d'a\ril
[)0ur récolter jusqu'à la fin de rautomne
qui est [irél'érable. M. Pépin a obtenu un
grand nombre de variétés dont une à tèle
bien pommée. Dans les essais de dégustation
on a econuu que ce légume pouvait

—

q!;e le lai'd seul,,

clare s'inscrire pour une somme de 1,000 f.
Celle proposition est prise en grande con-

«©(DÏÉTÉS SAVABITIÎS.

P'Im

solaire.

,

,

jfiiiii:

1

,

—

Nourriture des porcs avec de la viande.
écrit que depuis 18 mois il
nourrit 25 truies, do la race du Elainspire,
avec la chair des animaux équarris , et
qu'après avoir eu beaucoup de peine à

— M. YvAUX annonce

—

;

— M. GossiN

ler.

an

!«««''

,

en 1839 à Alais.

tes

est assez gé iéralein- iit adopté
à l'oiilenay-aux-lU>s(>.i ci à

Montieuii les-Pêclies.
Mai.let cite
les moyens usités par M. U(d)is ni
ei cpù
consistent à former des piisuias de fraisiers
ce moyen décrit et ligiiré depuis
plusieurs années, n'a pas encore éié essayé
en Franco
M. BoussiÈRES dil qui> l'emploi des ardoises dont on enloure le pied
des fi'aisiers païaît encore préférable et
chauffe les plantes en absorbant la chaleur

i

pourvu que

moyen

niaiiilenanl

des recherches des astronomes.
Des variations des distances zénithales
observées à Paris Cassini II a déduit que
de six secelte p.irall ixe avait une valeur
condes d auir astronomes ont ti; é d'observauons de même nature faites par La--*|
Bonne-Espérance une
caille au cap de
valeur dequatre secondes pourcette même
parallaxe. Cette valeur est celle qu a don-née aussi Piazzi d'après ses observations ;
d'un autre côté, les observations faites
fois l'objet

,

;

,

par LacaiUe à Paris, plus nombreuses et
au Cap, ne 3
plus certaines que celles faites
sensible, et lest»
parallaxe
aucune
montrent
observations faites depuis dans les obser- 4
conduire à ce
vatoires d Europe paraissent
peuttirer
aucune
n'en
qu'on
nîêmerésnltal:

Dans son ouvrage intitulé FunM. Bessel a cherché,
astronomiœ
damenta
observations de
en s appuyant sur les
parall xe.

:

,

d'ascension
quelle
droite de
parallaxes des deux
était la somme des
c'éuut une quanétoiles- il a trouvé que
ciahlo. La longue série d'ob-

Bradh Y sur

les

Sirius et

différences

de a de

tité inapp'-'

la

Lyre

,

du cercle mural
est très proBonne-Espérance,
au cap de
servations fûtes à l'aide

LTECim BU MOKDE SAVAIT.
pour

de la parallaxe, ces
observaiiiins possi'daiit quelques avantages sur celles faites en Europe. L'cioile
jprc

la rcclierclie

vuisiiie

53St

du

du Cap,

2?:iii!i

H

la

£oni e, dans laquelle L.

Chaux

.

Hoiide

.

.....

Eau

,

:

0,3708
0,330^
0,1075
0,0379
0,1000

Al umino

lempé-

cature est la même à peu près quand elle
passe au méi idien à midi e-i juin et à miouit eu décembre époques des plus grandes parallaxes eu déclinaison; de surie que
lies irré'julai ités ei les incei iiiudes causées
par la réi'. action qui aflectenl les obser-

Gmcltn a trouvé

Silice.

vations fai es

Cii

Europe peuvent eu

posées détiiiites.
M. H. nd. rson a

De mai

e

sup-

à mai 1833,
fait à l'observatoire du
Cap qu.ure-virigt-dix-sept observations
de Sii'iu. avec le cercle mural, soixantetrois par la vision directe, trente-quatre
par réilexion. î)ans les observaiiuns de
dislances zc..iliiales prises par M. Maclear
avec le.mCMiic ijslrunienl dy a soixantetroi

de double hauteur de

i.bservatiiins

i

depuis août 1836 jusqu'à
décembre 1837. diacune de ces observal'étoile

faites

tions

fvit faiie da:!S une posiliun du lélescopj sur le cercle de sorte que dans chaque série des observations semblables
pouvaient êire rapportées aux liiêisus divisions. Les observations de M. llenderson ont élé réduites de la même manière
que celles de a du Centaure dans le ménioire'qu'il a publié sur la parallaxe de
cette dernière étoile.
Les déclinaisons
de ?irius ont été déterminées par compara son avec celles de l'étoilè principale ou
de r [)ère observées le même jour; on
conclut donc que dans l'observation des
éioiles que l'on compare on commet quelques en elirs en supposant leurs parallaxes
,

insensibles et le coefficient d'aberration
pris exaciement, mais qu'elles se corrigent

réciproquement. La déclinaison moyenne
des étoiles de repère de comparaison a été
tirée du catalogue annexé au mémoire de
l'auieur sur les déclinaisons des principales étoiles ; les positions absolues des étoiles ne sont pas requises mais seulement
leurs positions relatives des unes aux auties. De tout ce travail , M. Uenderson
,

co

0,0755
;

[Bih. de Genève,

15.)

t.

I8.'i2

,

que la parallaxe de Sii ius ne dépasse. pas une demi-seconde d'espace et
qu'elle e^t probablement moindre. ( The
Alheneum , k jaiiv.)
icFut

,

SIshaE ou Aîjouk du Sensiaar, Asclepias procera.

|W

Bîax Koch
l<!=i%donne dans

,voyagei!r

,

une

bavarois

lettre

suivâr)ts sur celte plante

les

,

détails

C'est un arbre
à feuilles giandes et d'un vert luisant; il
est particulier au Sennaar. Ses graines
:

sont enveloppées dans tir! duvet soyeux
assez mince qui lui a fait donner le nom
d'Asheyr, ou l'arbre de toie. Dans la
plaine deGhor, 1 s habilants ses rvent de
Celle substance pour faire des mèches pour
leurs fusils Le suc laiteux des jcuiies tiges
-

est recueilli et ^expédié

droguistes

le

àJéiusalem, où

prescrivent conire 'es

les

rhumes

invétérés. Les fleurs de \ Asdepias procera

sont vénéneuses
et dans le Dongola un
médecin français a été empuisonné pour
avoir pris du café dan^ lequel on avait mis
de ces fleiii s séchées et pulvérisées. [Magasine of nat. history.)
,

la

Comptonite

,

par

M.

Melle.

Sur une plante qui produit des semences par'

faites sans action

stigmate

,

apparente de pollen sur
par 32. Sohn Smith,

le

a plante qui fait le siijet

de cette note
famiile des Euphoibiacées, et a été cultivée depuis plu,-.ieurs
aimé. s dans le jardin boianiciue de Kew,
||-

JJjappai tient

S')us le

nom

la

à

de Sapktmaqirifolium. Elle est
deMoreton, sur la

originaire de la baie
côte orientale de la

Nou

>

ell(>-[Iollande
,

découver
ningliam qui envoya
oii elle fut

espec

à

Kew

par M. Allan Cuiitrois individus decette
en 1829. P u de temps après
te

mon

elles fleurii<-ntet

ti

ère; t. [u'clles étaient

toutes femelles, ap|)arienant par conséquent à des genres din'iques on ne s'en
occupa plus jusqu'à ce que M. Smith s'aperçut qu'elles donnaient des semences
parfaites. Depuis
elles ont régulièrement
fleuri et mûri leurs semences et cependant les recherches les plus diligentes et la
plus constaiite attention^n'ont pu faire découvrir de Heurs mâles ou des organes
produisant le pollen. EMusieurs fois on a
élevé des j^'unes plantes, avec ces graines,
et elles ont une ressemblance si parfaite
avec leurs parents qu'il est à peine possible de supposer qu'elles aient été fécondées par le pollen d'une autre plante.
M. Smith considère la plante comme le
Ivpe d'un nouveau genre qu'il nomme
Calcbogijne. Il for me un arbrisseau nei,

comptonite dans quel
fl" Vésuve, dans les ba_55j5'i>"''^
salic, d'Kisnâchcn Saxe, et à Ellebogen
en lî ihême. Elle est blanche, translucide
ffroupée en peiits cristaux brillants dont la
foime primitive est un prisme rhoniboïdal
druit do 91' et 89". Quelques uns de ces
crisiaiix sont groupés en croix déformée.
La dureté de ce minéral est à peu près la
même que e lle du spath fluor et del'apatite; il est complètement attaquable
par les
'''""^'^

.

ac'des forts.

,

veiix,

La comptonite d'Ellebogen tapisse les
caynés d'un trapp grisâtre. Je l'ai trouvée
composée de
:

Silice

^^,3700

jMumine

Chaux
Soude

Eau

.

.

.

....
....

0,3107
0,1260
0,0625
QA'îlk
0,9916

Ce qui correspond à la formule
(C,N)
h -|- o A -j- OAq.
Oi cetie formule est la même
que celle
qui exprime lu composition de
la ihomp-

rigide,

toujours vert, d'environ
trois pieds de hauteur, avec des feuilles
alternes, pétiolées, elliptiques, mucr-onées, coriaces, portant tr ois larges dents
épineuses de chaque côté et munies de
deux petits stipules subu\és. [Annats vf
natur. /lislonj.)
»

>33

01CXCf

«

,

,

l'ont fait les auteurs cités plus haut.
Si l'on regarde dans la cymbulie l'anneau nerveux de face à sa par ireiidèrieure

on aperçoit au milieu de chacun des gr'ands
ganglions antér ieurs une tache noire qui
se répète sur tous les individus, et q.ue
nous avons vue aussi dans le genre Tiedemannia, voisin de ceux-ci. Si on l'exa-

mine de

profil, cette tache noire se présente sous la forme d'une petite vésicule
transparente qui paraît fair e her nie dans
le ganglion. Celte vésicule fait l'elTel
d'une
capsule qui tiendrait un corps solide dans

son intérieur; on aperçoit distirrctement

du pigmentum à sa surface, et j'ai même
crir voir dans un individu que ce pigmentijm

était

disposé régulièiemenl, de

ma-

nière à laisser dans son centre une ouverture en forme de pupille.
Sa situation comparée à ce que l'on
,

connaît des céphalopodes le ferait regarder comme l'organe de l'airditiou il occupe la même place que l'oreille dans ces
derniers molusques. En efl'et, si nous comparons le collier' nerveux des GasUropodes
à celui des Céphalopodes et si rmus considérons le ganglion pédieux des Acéphales
comme la portion inférieure du collier
nerveux de ces animaux il ne nous reste
,

;

,

,

Organes sensoriaux des cymbulies

et autres

mollusques.

Van Benfden,
deuxième de

dans

le

fascicule

Exercices zoolomiqucs, s'expriiue ainsi à cet égard
I

(i) M, de Piliiiiville, d.nns^oii rapport sur le vov.icje
de /u lloniic, s'i >t|irinie ainsi à ce snjcl « Nous uoteions priiiripali^meut la découviMie, cluz les mol:

."^

,

r

,

,

Analyse de

premier ganglion à la base des commisComme nous lavons déjà dit, ils
occupent leur place ordinaire, c'est-a-'dire
au-dessus de la bouche.
MM. Eydoux et Souleyet, dans leur
voyage de circumnavigation à bord de la
Bonite, pendant les années 18.]6 et 1837,
ont observé dans plusieurs gastéropodes*
surtout dans les cariiiaiies et les'fiioles'
ainsi que dans les ptéi opodes, un oi
^ané
par ticulier qu'ils egardent comme urrrudiaiem de l'oreille (1), Dans.Jes archives
de Mnller, M. Siebold deDanizig, signale
dans les bivabes (cijclas, anodonla, mtio
mya , en dessous du ganglion pédieux, uti
oi^gane particulier qui renfera;e un cristallin et qu'il regarde comme un organe
de
sensation, sans toutefois le spécifier. S'il
était entouré de pigment, il ne serait
pas
éloigné de le considérer comme les yeux
de ces animaux. Ce qui semble confirmer
cette déiei iTiiiiaiion d un organe de sensation
c' e.^t que dans les espèces qui
ne se
transportent point, et dans lesquelles les
organes des sens ne sont par conséquent
que d'un intérêt très secondaire, comme
dans les moules d-eau douce {miitilus pohjmorphus], M. tiiebold n'a point'.rouvé cet
organe.
Nous avions déjà reconnu une tache
noire dans la partie inférieure del'aiîneau
nerveux de certains mollusques, sans
y
attacher une grande importance. Aujourd'hui nous avons examiné de nouveau ces
parties et nous sommes très disposés à
y
reconnaître un organe des sens comme
sures

;

»-W-@S)-î-e-e-i—

nous indiquât leur prétentacules sont réiraciiles
comme ceux des limaces. L'extrémité en
est arrondie et ne présente, pas' de
point
noir ou cnloré ni à son sommet, ni
daus
son intérieur. Ces tentacules reçoivent
chacun un des trois nerfs qui isaissent du
partie qui

Ces

sence.

Les deux minéraux sont donc identiques
leur forme est effectivement la

même.

,

quelque

,

ai-

Con.me on le pense bien ces organes
doivent être très réduits dans ces animaux,
réron.a signalé des yeux dans les cymbuZ
lies. Nous avons exaniinô leurstentacules
avec le plus grand soin, sans, tiouver

ses

:

lii'iques

forme

cé|'lialidii>ns

cl iiicnic la

,

d'iiue pniie

d orj^anes dont

position rappellent bien

la

appareil
auditif des brachiocéphaléi ou céphalopodes.
l

,

m
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aucun doute sur la détermination de cet
organe. Nous le voyons dans les céphalopodes pénétrer dans l'intérieur de la boîie
cartilagineuse, tandis que chez les ptéropodes gastéropodes et acéphales il reste
adhérent au collier. (Nous avons en effet

sonneau Revue Cuvierienne, n" 12) en augmente encore la liste de cinq nouvelles
autres qui proviennent de Sanla-Fé do
Bogota deux d'entre elles sont surtout
remarquables, l'une par l'extrême développement de son bec (Ornismya ensifera,

déterminé le ganglion pédieux des acéphales comme représentant la position
sous-œsophagienne du collier des mollusques céphalés dans noire description

Boiss.)

,

,

,

da Alytihis pohjmorplnis

.

Cette signification

ne nous paraît pas douteuse et permet de
ramener le système nerveux des acéphales
au type des céphalés. ) Exercices zooio,

miques , n^^.

—>-?-3>XgO CCI «

[

;

du

-,

l'autre au contraire parla petitesse

même organe(0.j?(/(Tor/)i/«t7i(^

Boiss.).

Chczcelle-ci la longueur totale estde lOcenlimètres, sur lesquels le bec entre seulement pour 7 millimètres la précédente, qui
est en même temps assez grande pour un
oiseau de ce genre, a 20 centimètres 5 millimètres de longueur totale , et son bec a
seul 10 centim( très de longueur. Les trois
autres espèces ont reçu de l'auteur le nom
de 0. Tcmminckii, O. Paulinœ, O. hetero;

pogon.
Intervention de la pression atmosphérique dans
le mécanisme des exhalations séreuses par
M. Jules Guérin.

dans

mécanisme des exhalations
séreuses du corps humain L'existence de

actif

ce

fait

le

repose à

et les rapports

la fois

sur les dispositions

anatomiques des parties

sur l'expérience directe et sur l'observation physiologique et pathologique. Diverses expériences ont été répétées un
grand nombre de fois sur des cadavres

humains pour les cavités articulaires et
sur des animaux vi\ants pour les cavités
,

des séreuses; toujours le résultat a été le
même. J'ai cru pouvoir en conclure,
comme j'aurais pu le faire déjà des dispositions anatomiques des parties, que pendant les mouvements du cœur, des poumons, des viscères abdominaux du cerveau et de la moelle, comme pendant les
mouvements alternatifs de flexion et d'extension des articulations du squelette, il
s'établit des espaces nouveaux dans les
cavités correspondantes
ou des accroissements des espaces existants, en vertu
desquels la pression exercée à l'intérieur
de ces cavités est sensiblement moindre
que celle exercée à l'extérieur par la pression atmosphérique; d'où il suit que cette
dernière pèse de toute la différence de ces
deux actions, et tend à refouler à l'intérieur des cavités des séreuses les fluides
qui doivent rétablir par leur exhalation
l'équilibre des deux pressions.
,

,

Beaucoup d'observations physiologiques
et pathologiques

tendent à compléter la
démonstration du même fait, en même
temps qu'elles en tirent une signification
nouvelle. On sait que les membres maintenus long-temps dans l'immobilité éprou-

par

Vil. II. -F.

ta tête des perroquets,

-Emmanuel

B.ousseau.

«nn

examinant avec attention le squelette
Perroquets, j'ai trouvé un nouvel
os, placé entre la partie inférieure et externe du bord du canal auditif, et la partie
interne et médiane du bord postérieur de
l'os carré. Sa forme est triangulaire il est
légèrement bnursoufflé. (iet os présente
deux facettes articulaires l'une en rapport
avec l'os carré, l'autre logée dans une espèce d'excavation, située à la partie inférieure de l'entrée du canal auditil externe,
a son bord le plus interne et le plus immédiat au bord auditif; il est percé d'un trou
donnant passage à des vaisseaux et à un
filet nerveux. Cet os, d'apiès sa situation,
me paraîtrait être un vestige du cadre du
tympan c'est pourquoi je crois devoir le
désigner sous le nom de Inler-carré-tympano-audilif. Je n'ai rien trouvé dans les
auteurs qui m'indiquât que cet os leur ait
été connu. Le QenrePenoquel {Psittacus,
L.) est le seul chez lequel se rencontre cet
appareil osseux encore est-il plus ou moins
développé dans diverses espèces de ce
genre, tel que chez le ara et le kakotoës.
On le trouve très apparent chez le Perroquet vert [Psittacus amazonicus]. Chez le
Perroquet gris [Psittacus erythacus], cet os
est transformé en une espèce de cordon
ligamenteux, dans lequel se remarque un
point d'ossification. Relativement à sa po-

Êdes

;

;

,

sition articulaire, elle diffère essentielle-

ment de
et

dans

que l'on observe dans Yara
Perroquet amazone, Chez les Per-

celle

le

ruches

cet appareil est beaucoup moins
,
apparent; il est même difficile à trouver
pour les personnes qui ne sont point habituées à de minutieuses recherches.
[Remie zoolog., n° 12, 1839.)

ces
trouver là leur explication
{Acad. Sc.,ii janv.)
;

"l'^nographie des oiseaux
-mouches
Lesson a publiée est aujourd'hui
loin d être complète, et le nombre
des espèces curieuses qu'on pourrait
y ajouter
est déjà considérable. MM.
Lesson etDelattre ont publié plusieurs
de ces espèces, d'autres naturalistes
français et
anglais en ontégalementindiqué,etM
Bois-

,

\

,

|

i

j

j

,

i!

il

!

ij

!

j

|

,

,

,

Paris.

même

y a

Il

dans

les colonies et àj

Bourbon une espèce de courge beaucoupi
plus sucrée que ce que nous connaissons:
en Europe; mais, dans les colonies la
,

canne a sur cette courge l'immense avantage de fournir le combustible nécessaire
à sa cuisson.

AGIiICUI.TUB.2:.
Sur

la falirication

des engrais.

P|,^le général marquis de Chambray,
|i||0excité par les heureux essais de P.
Jauffret a cherché à obtenir les mêmes
résultats en modifiant et simplifiant les procédés. 11 a pu constater que toute mise en
tas, d'herbes, d'arbustes, de ratissures hu-;
mides, donne lieu à une fermeniaiion e(,
à un dégagement de chaleur; qu'ainsi onl
obtient de la sorte un engrais qu'on ne'
doit jamais négli;;er de se procurer; mais'
que pdur le fabriquer avec soin, il faut!
monillîT ces matières avec une lessive com-i
posée d'un liquide (pui in, eau putréfiée ou'
eau pure), dans lequel on met, en quan-:
,

suffisante, des engrais très actifs,

lelsj

que des déjections d'hommes, d'animauji

EmmwmwmEm^

et

d'oiseaux des amendements très
que des cendres de la chaux
;

Sucre de

actifs,

de k;
du plâtre et de la terre de bonne qua-i
lité
il se forme des composés par suite At,
la fermentation, d'oîi il résulte que le poidi!
du tas se trouve beaucoup plus éIe^é qut'
tels

,

,

suie,

citrouille.

;

P|M Louis Hoffmann
Mi^M. Emeric-Devay,

de société avec
a établi une petite

sucrerie de citrouille à

Zambor, en Hon-

,

grie

lî/ M.
^qije

i

lité

plus sensibles, leurs mouvements
produisent des bruits de crépitation douloureuse
On sait aussi que la parfaite immobilité

faits y)araissent

I

;

vent une grande difficulté à se mouvoir;
les articulations éprouvent des
frottements

des articulations arthrudiales suffit
quelquefois pour produire l'ankyiose

|

,

Nouvel os découvert dans

|

gge mémoire est destiné à établir que la
Wpression atmosphérique joue un rôle

y en a qui pèsent deux quintaux; une a
pesé 260 livres, et on peut obtenir deux
citrouilles ordinaires par toise carrée.
Pour faire le sucre, on ouvre les
citrouilles et on les coupe en plusieurs
morceaux (on en sépare les graines qui
donnent près d'un cinquième de leur poids
d'une huile excellente ), et on râpe les
morceaux, écorce et chair, avec de fortes
râpes semblables à celles pour les betie-.j
raves parce que l'écorce est assez dure.
On presse la pulpe comme celle des bettera\es. M. Hoffmann, avec une presse qui
n'était pas trop bonne, a obtenu 82 pour
100 de jus, de 3 à 11 degrés de Baumé.
Ce jus a sur celui de la betterave le grand')!
avantage de ne pas s'aigrir aisément et
peut rester doux plus de vingt-quatre;
heures. On défèque, on filtre au charbon Ij
animal et on cuit exactement comme pour
le jus de betteraves. Une sucrerie montée
pour les betteraves convient parfaitement
pour les citrouilles; il ne faudrait qu'y;,
ajouter une meule d'huilier pour concasser
les gros morcc^aux du fruit avant de les
présenter à la râpe.
Les brebis préfèrent les résidus des]
citrouilles à ceux des betteraves. Les betteraves exigent un sol très profond et|
fertile
mais la citrouille se contente d'un]
sol moins profond et plus léger. La betterave convient aux pays humides et dm
nord et la citrouille aux pays méridionaux car elle vient bien dans les colonies,
oîi la variété dite giraumont est beaucoupi
plus sucrée que la citrouille (potiron) dei
il

40 quintaux de sucre brut,
dont il a raffiné une petite partie, et il a
pris un brevet pour ce royaume.
Un quintal pesant de citrouilles fournit
autant de sucre qu'un quintal de betteraves. M. Hoffmann a de 26 à 27 quintaux
de citrouilles obtenu un quintal do sucre
et un quinial de sirop mais un hectare de
terre produit trois à quatre fois plus pesant de citrouilles que de betteraves sans
compter le maïs 1,G00 toises carrées donnent au moins 800 quintaux de citrouilles
;
;

il

a fait

,

,

;

,

;

celui des matières solides qui sont entrées!
dans sa compositition et que ces matièresl
,

se sont transformées en un fort bon engraisi
lorsque l'opération a été bien faite. L'addi-

de matières animales présente de
grands avantages, et l'addition de la terre.,
dans la proportion du quart du poids total, est toujours utile. Il faut prendre pour
tion

celte fabrication les précautions suivantes,

Appuyer trois côtés du t^s cnntie des
murailles; tenir en pente le si l siu' lequel
on établit le las, pour que la lessive surabondante, transformée eu

[luriti

,

puissê

'

—

,

,

L'ECHO DU M01\DE SAVAIT.

53

dans un bas;in préparé exprès; employer plutôt trop
le lessive que trop peu, parce que les maières que l'on veut convertir en fumier

pavonia. Ces expériences n'avaient jamais
été suivies d'aucun succès, lorsque, en
1835, M. Goudet remarqua, au milieu
d'une planche de tigridies une fleur dont

que ce qui

coloration paraissait juste-milieu entre
celle des deux espèces. La tigridie hybride

i'écouler

recueillir ce purin

;

retiennent

nécessaire
)0ur développer la fermentation et proluire des combinaisons ; se contenter de
uperposer les matières, que l'on entasse
ans les fouler, parce qu'elles se trouvent
issez tassées par l'ouvrier qui est sur le
as pour les étaler, et par le poids des maières; faire toujours le premier arrosage
orsque le tas entre en pleine fermentation,
l'en

est

,

la

ivant

une fleur avec une teinte orangée
parfaitement intermédiaire entre celle des
deux ascendants. On y observe quelquefois
au moins sur les grands lobes, de
petits traits longitudinaux de couleur rouge. Son oignon est allongé, blanchâtre et
muni de caïeux, comme celui du Tigridia
conchijîora. Ce qu'il y a de remarqjuable

)arce

c'est

que le tassement ne se soit opéré
que la chaleur favorise les combinaiions qui s'opèrent et que la lessive pénètre
ilors jusqu'aux couches inférieures arroer dans des trous que l'on fait avec un
;

en fer, lorsque les matières se
ont lassées, par suite de la fermentation,
)arce qu'alors la lessive pénètre difficilenent jusqu'aux couches inférieures avoir
gard, dans l'emploi des amendements, à
a nature des terres auxquelles est destiné
e fumier de fabrique couvrir le tas, si on
epeut, pour l'abriter des rayons du soleil

)lantoir

;

;

En définitive , il faut examiner si l'on
rouve de l'avantage à fabriquer ainsi des

olîre

,

,

que

la floraison est

plus tardive

que

deux espèces, et que la fleur se
trouve un peu plus grande. Les capsules
au lieu de contenir une soixantaine de
graines n'en ont donné que deux ou trois.
Deux de ces graines ont germé et produit,
la troisième année, des lleurs absolument
semblables à celles de l'hybride. Voilà
donc une nouvelle et très belle fleur dont

Celle des

,

,

M. Goudet a enrichi l'horticulture.
M. Moquin-Tandon a lu une notice sur
celte tigridie, qu'il'désigne sous le nom do
Tigridia miruntiaca
Tigridie orangée),
Journ. d'agric. du Midi, déc. 1839.)
(

ngrais
cela dépend des circonstances
lans lesquelles on se trouve placé; ainsi,
:

exemple, dans les environs de Paris
ette fabrication ne présenterait que du
lésavaiitage, mais il y a incontestablement
!n France beaucoup do localités oîi elle
irésenterait de grands avantages.
JauflVet est-il l'inventeur du procédé
iOur fabriquer des engrais promptement,
tar voie humide, c'est-à-dire en mêlant
|me lessive d'engrais aux matières que l'on
feut convertir en fumier? Il est exact de
(lire que non
puisque l'on pourrait citer
i(uelques faits isolés de personnes qui ont
abriqué ainsi des engrais on peut citer
ussi une immense fabrication d'engrais
le cette nature, établie depuis long-'emps
lans les environs de Paris, car on y faisait
|e l'engrais Jauffret sans sans douter.
Pette fabrication résulte du nettoyage
lies marchés qui produit un mélange de
bailles, de débris végétaux, de crottin de
;heval
de matières animales
le tout
nouillé avec de l'eau putréfiée ces subtances entassées fermentent
se décomlosent promptcment
et se transforment
n engrais. Mais Jauffret a inventé co
)rocédé pour son usage et pour vendre de
engrais il en a été le propagateur, et il
ainsi rendu un grand service a
IL'agri-

laiière!

lierre,

liisio-

;

,

,

;

,

,

;

1

ullure française.
Le général de Chambray, en cherchant à
tropager sa méthode, mérite aussi la reonnaissance des agriculteurs, qui doivent
je hâter d'imiter ce savant et
habile pracien.

—>-J3 3-<S çK-f-£-e—

mmu

fleurs qui ornent
parterres sont, sans contredit
Tiqridia pavonia Ued., ori;;inaire du
lexique et le Tùividio conchillora Swert,
,

,

p_

,

du Bengale. M. Goudet archimairie de Toulouse, amateur
51é d'horticulture, a essayé d'élever
en
rand ces deux brillantes Iridées. Il
riginaire

,

istc (le la

a

jusqu'à vingt mille |)ieds de Tùjviia pai^oHht. Il a tenté plusieurs
fois de
îcouor le pollen de ccttv^ espèce sur les
eurs du Ti(jridia coiic/iiflora, et do rér)éiiltivé

'S

la même oivM-ation avec le
pollen' de
dernièi cs, sur des fleurs de Tigridia

—

—

—

—

,

tombeaux

antiques en brique découverts à

Montaigu.
|)e but

de cette société

est

de concou-

mieux faire connaître la haute
auiiquiié du Nord, tant par la publication
dos anciens manuscrits, que par des fouilles
rir

à

et des recherches qu'elle fait entreprendre
sur les lieux visités par les peuples anciens.

Maint événement de l'histoire d'autres
pays, tels que celle de la Russie du nord
de l'Ail, magne, de la France, de l'Espagae
et même de l'Amérique, pouria ainsi êtie
éclairci à l'aide des relations contenues
dans les anciens manuscrits du nord. On
pourrait presque d re que l'étude complète
de l'ancienne histoire de quelques-uns de
ces pays a un besoin aussi grand de puiser aux sources des archives septentrionales, que les historiens de Rome étaient
forcés de recourir à la Grèce et à l'Asie
pour bien connaître son origine.
,

,

défrichant une espèce de lande ou
ibruyère inculte, on a découvert à Moniaigu(7>/o>!s«ca<»s), prèsd'Auch, plusieurs
tombeaux construits en briques romaines,
sans mortier ni ciment. Deux de ces tombeaux étaient encore presque entiers. L'un
paraissait contenir les restes d'une femme
et autre ceux d'un enfant. Chacun de ces
cadavres était couché sur un lit de cendres
et de charbon. La tête du premier et celle
du second étaient placées de sorte que
l'extrémité opposée de ces tombeaux se
touchait de manière à former un angle de
45" et à en offrir la figure. Les ossements
étaienl.encore entiers et intacts au moment
de la découverte, mais extrêmement fria-

fin

l

quitates Americatiœ, sive Scriptores septentrionales rerum ante-columbiarum in Âmc-

bles ils furent bientôt réduits en poussière
par l'effet de l'action de l'air, et après avoir
été déplacés et maniés par les ouvriers et
par la foule des curieux de la ville accourus en foule à ce spectacle. Ces cercueils,
qui ne renfermaient aucun objet, ne pré-

nc«

; Récit des événements de l'Amérique
anté-colombienne, consignés par des au-

sentaient non plus nulle inscription, nulle

teurs Scandinaves.

qui pût doimer aucun indice sur leur date,
sur les personnes qui y avaient été déposées.
Les briques du recouvrement employées
à former le couvercle de ces tombes figuraient un toit aigu représentant deux côtés
d'un prisme triangulaire.
Celle découverte n'est pas la première
de ce genre connue des antiquaires. Dans
une contrée voisine d'Auch, à Agen (l'ancien Aginnu») dcsj\ iliol)riges),on a retrouvé
l'usage fréquent des briques de même

La Socié'é

Dans

le

a publié

cours de

la

en ISiiS

même

:

les

année,

Anti-

la

So-

ciété publia encore l'ouvrage qui a pour
titre -.Gronlands historiske mindes mœrker:

,

eux des plus belles

—

,

historiques du Groenland. Cet
ouvrage contient des sagas entières des
extraits de sagas ou de récits historiques

Plante hybride nouvelle.

sr

HisîORiouES.

Compte-rendu des travaux de la Société des
Antiquaires du nord séant à Copentiague
pendant l'année ISôa.

Monuments

HOK.TICUI.TïrRE.

—

la

—

)ar

.

do

mythologie du Nord.
M. Flolmboe, professeur à Christiana,
a 'donné connaissance de deux traités sur
des collections d'objets d'antiquité et de
monnaies découvertes en Norwège.
M. FiNN Magnusen a donné lecture d'une
notice sur une bague de pierre chargée
d'une inscription runique, qu'on a découverte prés de llammarluf en Scanie, et d'un
autre notice sur l'origine et l'ancien usage
des chansons héro'i'ques du Nord.
Le Roi a fait par\ enir àia Société la suite
des copies faites par M. Voigt, des documents sur l'histoire du Nord.
Des dissertations d'histoire et d'archéologie ont
été publiées par la Société dans le premier
volume ou dans les deux premières années
de ses Aimules d'archéologie sca)idinaoe,
1836
1837.
La Société admettra dans
ses mémoires des traités en français
en
anglais ou en allemaiid.
D'après le rapport du comité pour les recherches archéologiques, le musée des antiquités du Nord
a été eni ichi de 512 numéros, dont quelques-uns offi eut un intérêt particulier. La
découverte la plus remarquable est une
collection d'objets d'ambre trouvée non
loin de Vibourg, en Jutland, dont nous
parlerons dans un autre numéro do l'Écho.
La Société a reçu pour sa bibliothèque
plusieurs ouvrages appartenant surtout à
l'étude desantiquités del'ancienne histoire,
de la géographie et de la linguistique.

lion littéraire

propres à éclaircir l'ancienne histoire du
Groenland. Nous reviendrons plus tard
sur ces deux publications.
Plusieurs mémoires, dissertations et autres ouvrages ont été présentés à la Société.
Nous ne parlerons ici que des plus importants.

M.

professeur et paysagiste, a
fait part à la Société de son ouvrage sur
des monuments d'une architecture en chai pente, pratiquée pondant les siècles les plus
reculés dans rinlérieur de la Norvège.
JL Ro,swoKrii a lu une dissertation sur
l'origine de la langue danoise av. c des exla liliératiiie
tiaits de
.Scandinave.
M. Kolîi'Pi'N a coninuiiiiqué son introducDaiii,

,

—

;

marque, symbole ou ornement

forme que
quer dans

celles

pai ticulier

que nous venons d'indi-

de l'époque roseulement disposées
auireinent, et arrangées en forme de boîtes
ou de coffios carrés dont cliaeun renfermait les cendres d'un individu, au lieu du
coips entier comme à Montaigii.
La nature, la forme, la disposiiion des
lomlieaux de Montaij^u, sond)lent attester
(|u'il-i ne remontent pas à une é(ioque antérieure à la tin du IIF siècle, si même ils
11

aine.

les sépultures

Files étaient

,

L'L.CiîO

DU MOiVDE

SAVA.\T.,

n'appai tiennent pas au ive , où l'usage de
rinluimaiion dos corps, prévalut générale
ment sur celui do lour incinéra. ion. M. le
banm do Crazannes, eu diriyoani les fouilles d'un iimolière roinaio ronioutaiit aux
prouiiorsiempsde réiablissenieui du chris-

dép_ouiller le vaincu. Si parfois il a bien
voulu se départir de son droit d'universelle pi opriéié, la taxe cki moins est restée

dans les Gaules, leconnut dans
plusieurs tombes on pierre cer.e ciuiche de
cendres el de charbons placée sur les co"r|)s
qui y avaient été iiiliunios et doiit le squelette était souvent dans uii éiat parfait
d'iniégriié. Les tombeaux de Montaigu
Yiennent à l'appui de cette observation.

Quolle que fut la rigueur primitive Av la
séparation prononcée par la loi niahométane entre les musulmans et les infidèles,
elle s'est départie en certains cas de sa sévérité outrée. I.e besoin d'obtenir des pays
étrangers des concessions rocipioques lui
en a fait d'ailleurs une obligation. Ce motif a donné lieu à rétablissement de droits
particuliers en faveur de cette, classe d'étrangers auxquels les lois donnent le nom
de mustémins, et qui sont en quelque sorte
domicilies en pays musulman par suite
d'une autorisation expresse du souverain.
Cette catégorie de iiersoinies jouit connue

•

tiaui-^nie

Quant à leur position, elle rappelle cet
nsage général aux premiers chiéliens de
se faire ( nierrer les pieds placés à l'orient,
c'est-à-dire la face tournée vers ce point
de l'horizon. Ce. le coutume d'orienter les

cadavres est encore observée de nos jours
dans les cimetières de plusieurs pay» chré-

Du reste c lie n'éiail pas paj liculière
à ces derniers, llelativemeht à l'airangement singulier des corps entre eux el des
têtes dans 1 s tombeaux de Mi)ntaigu
de
manière à former une espèce de triangle
ou de Jéova, on |)eut présumer qu'on les
tiens.

,

.

pour figurer cet emblème
mystique de la triniié et des attributs de
la divinité. Ces deux tombeaux, ajoute
M. de Crazannes, sont de l'espère de ceux
nommés par les antiiiuairès ohrendana.
sans douie d'obru end aria, parce qu'on les
couvrait de terre. C'était de toutes les sépultures a plus modeste et la plus simple.
avait placés ainsi

3}isticction des personnes selon la loi

atiaehée à

la

comme un

terre

moignage du droit

dnuble téde sa ma-

.do l'iman et

gnaniiiuté.'

niahomélans de la protection des lois,
mais à raison seulement de r«man ou sauvegarde qui^iui a été personiielleiiienicojicédé.Cet étranger est dispensé du tribut /cZ/aradj payé par lesVf/('«s ou//emmis, sujets non
musulmans et ir.butaires. Lorsque l'aman
concédé pour un temps limité n'est pas renouvelé et que l'étranger continue de séles

journer,
et,

aux autres raias

est assimilé

il

mme

c
eux, paie le kharadj. Par suite
cette concession, la loi musulmane re-

de
vendique pour

les

siens des droits

blables en pays infidèle

;

elle les place

sem-

dans ses textes

les

théologie, appelli'&t l'étranger harhi, l'en-

nemi
Dieu,

;

c'est
il

rhonsme que

faut à

jjar la volonté de
tout prix et par tous les

moyens cofivertir. L'inflexibilité de cet
anaihème légalement prononcé contre
,

l'infi lèle,

dans

se produit et se retrouve partout,
comme dans le droit, dans les

le fait

lois sur les

personnes

comme dans

celles

qui régissent les propriétés. Le droit que
l'étranger incrédule et conquis a de vivre
en terre musulmane, il ne le possède qu'en
vertu d.' la tolérance du vainqueur. A la
suite de la conquête , le signe permanent
en subsiste dans le tribut dont il reste éter-

nellem^nt grevé lui et sa race. Le paiement du kharadj aradi ou f//czîa(capitation)
n'est en effet que le raehat de la personne
imposé dans l'origine aux infidèles vaincus.
Cette nécfssiié du rachat s'est étendue à
la propriété de là le hharadj aradi ou impôt assis sur les terres qui appartenaient
originairement aux infidèles soit que ces
terres appar tiennent aujourd'hui à des sujets tributaires((/e/»»«')ou à des musulmans.
Dans la rigueur de la loi l'iman, maître
de la terre et de ses productions, pouvait
:

;

,

m'

Ces lieux sont lemplis d(
d'autres oiseaux qui ammen

l'ougère.s.

\\
;

ossignols et
ce beau séjour, tandis
i

p

i

que les plus lieauî
rochers servent de demeure aux aigles e'

i

jii

u-i

l

oiseaux de (uoie, qu& l'on preni(
planer du haut ides airs.
voit peu de pays aussi bien arrosé

à divers

fiiii

plaisir à voir

On

que celui de Tremecen
comptent environ deux mille
:

l'espace d'environ
gueur. Les plante

-i

habitants

les

et les

dans
de lon-

f .ntaines

trente lieues

arbres y croissent

avec force. La fraîcheur que les eaux répandent entreiieni dans ces lieux une douce
lempéraluic et l'on y lespire un air délicieux. Le paysage e^t très beau et liés
vviiié. Les rnoniagnaids participent de la
beanté du chinai, malgré la misère à laquelle il.^ étaient réduits par les Turcs. On y
trouve de l)eaux hommes, bien faits, et»
d'un teint plus clair que dans tout le reste
de la B.irbarie. Le pays est si fertile (ine
les Algériens ne vouiliaient pas qu'il lût
dans la cainte;,
visité par des chrétiens
qu'il ne devînt un objet de conquête.

;

,

f

,

M. DE BLAINVILLE, à
i"^"

A&ique

plus authen-

,

de

sous

musul-

tiques et les plus précis, a paitout et toujours tendu à établir, en ce qui concei ne
les personnes, uik distinctioii fondamentale, que rien ne peut modifier sans porter
atteinte à- la consiiiuiion de la religion et
aux biises mêoi: s de l'i.--lamisme. Par cette
distinction l'espèce humaine est divisée en
deux classes, les musulmans el les incrédules. Cette division et la guerre éternelle
qu'elle consacre, !a langue juridique des
Arabes l'exprime net'.ement en mettant
perpétuellement en regard de la terre des
croyants, belad-el-islam la terre des mécréants dar el-harb, la maison delà guerre.
Les auteurs arabes, particulièrement tous
ceux qui traitent de jurisprudence et de

et

sauvegarde du gouvei nenient étranger,
et à ce titre leur doinie également le nom
de muslémins.

^a législation musulmane, depuis son oriet

front un oml)rage inipénéti al)le aux rayons
du sooil. Un nnsseau .•e précipite [)erpendiculaii entent de plus de deux cents piod^i
on peut se promener entre le jet d'eau e
la montagne, qui est tapissée de mous8<

la

znane.

^'gine

vallon est rempli do mlcoucouliers , do
ènes, decei isiers, de noyers et desaul8|
qui s'élèvent à une gi ande hauteur et of

fi

française.

— Tremecen.

environs de Tremecen sont des jarbien plantés de beaux aibres fruiiiers. L'eau qui découle en abondance des
montagnes \ oisines les arrose el les feitilise. Derrière la ville on voit de grandes
I^es

1:lins

montagnes composées de trois couches
posées les unps sur les autres. La première
est en plateau et pi ésenie des rochers nus
coupés à pic, d'où tombent en cascade
plusieurs ruisseaux qui coulent au-dessous
sur des Hts de verdure émaillés de mille
fleurs. La végétation y est forte. La base
de la montagne et les bords de la plaine
sont couverts de vieux oliviers dont la plupart tombent de vétusté. 11 existe au sud
de la ville un des plus beaux vallms qu'on
puisse voir, et dont Desfoniaines a fait
la description.

Des sources abondantes, d'une eau aussi
que le cristal, qui soi tent de la première couche des montagnes, forment une

claire

rivière qui coule sous des voûtes d'arbres
fruitiers, en se

partageanien divers canaux.
Sur les b -rds du vallon elle forme une île
charmante, plantée de beaux aibres, à
l'ombre desquels on respire une fraîcheur
délicieuse puis elle se pi ésente tantôt en
cascades, tantôt en nappes d eau dans des
abîmes dont l'œil ose à peins sonder les
profondeurs. Les rochers qui sont sur les
bords du vallon offrent difféi ents aspects.
Dans le lointain on a()erçoità l'embouchure
du vallon, des .collines et des nio itagnes
pelées qui forment un contraste atlmiiaole
avec la fécondité de ce lieu. Les abîmes
sont couverts d'arbres (]ui .-eniblent peu
dre des rochers. Les deux côtés du vallon
sont formés par des roqher coupés à pic
qui se perdent dans les nues, et d'où tombent plusieurs ruisseaux. A leurs bases
sont des cavernes fuofondes qui servent
de retraite à des Maures. Tout le fond du
;

la faculté des Sciences|j

aiiaivse
I

.ans son cours de 18.38 à

^Sciences, M. de

la

Faculté des

Blainville s'était pro-

posé de comineatei- et de résoudre scienti-,
fîquement les différeiues questions qu
composent Je programme zoologique du,
baccalauréat-ès-scie!!ces. On ne sauraii
trop désirer la jjublicalion de ce cours qu
répoml de la nianièie la pins conven,-,'
au besoin généralement senti d'w?jc in^ro^^
duclion philosùjjhique à l' étude des un iinawà
et quoique la date en soit un pea recul!
peut-être essayerons-nons de faire conaalIBife,
„
tre par un petit npmbt e d'articles les vuB|
principales que le professeur y a dé«é hr?
el qui contribueront puissam
loppées
ment, ainsi d'àilli-urs que l'ensemble de se
autres travaux, à faire voir que.l'étude de,
corps orgatiisés conduit à une science toui
aussi positive que la physique et l'astro'
];

b^'j

li(

,

nomie.

Après avoir traité dogmatiquement dei»W(„
Zoologie, exposé !a science actuelle, stp F'
formules el ses principes, ainsi au'un ré
sumé des ob>ervaiions sur lesquelles eSi
repose, M. de Blainville a été conduit
reprendre son sujet historiquement,
dans ses leçons de 1S39 il a eu pour bi
d'arriver à une démonstration des princi
;

'ij

,

pes de la zoologie déduits de l'histoire criti
que de la science depuis Aristote jusqu'à n.J
jours.

L'Echo ne pouvait, sans manquer a

j

;i

mission négliger d'enrichir ses coloniii
d un cours aussi intéressant par son obj'
que par la manière à la fois philosopli
que et élevée avec laquelle INl. de BUiiij
qu'il s'éli:
ville s'est acquitté de la tâche
,

imposée

(1).

de M. de Blainvil
fi) Ce« analyses des leçons
P. Gervais , l'nn àa
.
f,.ui nies par

non* seront

M

exactes , que
élèves, et elles seront d antani plus
plus s
dernie'ra eu à sa disposiliim , les notes, le

veut rédigées, du savant [rofeiscur.

-

DU MÔA'DE'

L'ÉCSIO
le but et les progrès
te la zoologie, envisagée comme une des
ranches de la philosophie générale.

de la zoologie;- celle, par coiide louies les brandies dont se
des animaux
"b ipose la connaissance
irail véiilaljlenicnt pas de limites si
voulait prendre isolément tous les
i'
qui ont contribué directement à
imci
'h
%( progrès, et ceux aussi qui, d'une maû e bien qu indirecte, dans certains cas,
% influé lantùlla^ orablenient,tantôtd une
,'histoire

'J

ueiit,

^'3

l

,

iiière

(

ails

"'ï

,

grande œuvre impossible.

les
sur sa direction
biogr;i[)hi(jues, bibiiologiques et

contraire

,

Aristoïe, par

%

diverses époqn.es l'inii oducliou dans
h connaissances hiima'n 'S d'élém- nis ou
d. ait il i'a!*j points de v(!e nouveaux
iiéce.siairemeni(iiscutL'r la vaJeur pour
''îi
Tiieux apprécier la réacii.)n. Il importait
faire, voir -conîmeul s'était établie c tte
'''i
'*'3
yelopédie réelle qui consliiue la science
,

%

losiipliiquede Taiiiisialité, elde montrer
liment le cercle s'en était aggrandi et
nplélé par la succession des triivaux des

îo
3

'lit

et admis que l'en enible des connaissances humaines constitue la philosophi(>.

j

but ne pouvait être atteint qu'en
aux divers âges de la zoologie
phases qu elle a parcourues,
t diverses
homnies qui ont le plus influé sur eh tapprécier les élé
le de ces phases pour
nts qu'ils avaient reçus de leurs devan-

Jn

tel

lisissant

I

fi

fis

,

ceux que leurs uavaux ou les
cherches de leurs contemporains y
afin de compiendie enlùent ajoutés
ne de combien de pas ils av;ii. nt fait
"f* Ucer la science et dans quelle directiun.
co nie de
«f )r, le but de celte science,
est la connaissance de
.les les aulies
rs, et

iliéi

,

li'l*

à celte philoso|)hie, et il l'a appliqué à l'étude des corps envisagés successivement
aux di^ers états d'éléments de monde et
,

d'êtres.
Il a ensuite appliqué ces connaissances
à l'étude de homme ou mieux de l'espèc
1

humaine, qu'il a physiquement pr ise pour
mesure dans l'étude des autres êii es animés pour toj me do compaaaison, et qu'il
considéré aussi politiquement et
lement.

a

^

mora-

,

*

qui est la puissance intellectuelle
jiuissance que riiornme s ul peut
iicevoir, noii [lasen elle-même, mais seu
i;i«li(ient par ses œuvres, et en ayant pour
'u

,

ail ice,

«fsi

ou instruments rinlelligeiice (lu'i!
'i^a reçu à cet effet et pour matériaux les
existants ou le monde créé par elle,
.* où
l'on peut entrevoir qu'elle a dii
iiéêle la marche naturelle et nécessaire sui
sit
|);ir l'cspi it humain dans la connais
cède ce qui est. En effet, il a dû projiyens

iiMi

,

l

.

;

er

d'abord

à la

dispos tion à l'aiguisede l'insirumenl intel,

poui- ainsi dire

ii

tdiie,

du monde, et, comme
de l'IiOiume matériel ou

à l'élude

uiiilauel;

à

celle

et de l'homme n;oral , c'est-à
social et religieux, et enfin à la con-

Mlitpfsique

de

lie,

o'uiiiC

tjon de Dieu.

îlltîé

Delà aussi

la

réponse à ces grandes

«iJnilîestiuns qu'il s'est faites

I

Jue suis-je? L'œuvre de Dieu, à son
puisque m n intelligence peut le
pniirh ige ,
r dans ses OLMivres.
!) où viens-jv? Do Dieu.
uMii,

)ii

,
,

vais- je?

A

Dieu.

r'ouiquoi snis-je'? pour quoi m'a-t-ilercé?
jr exercer sa toute puissance dans toute
iplénilude, dans toute sa conception-, et
otipiduire l'être de transition entre la matière
à?

,<ùp

l'esprit.

"/exposition hisioriquc raisonnéo delà
Micedémontré, ainsi qu'il a dit jilus haut,
certain nombre de phases, de cliap
> si l'on \ eut, on léte de chacun (le-(]uels
rnnve un homme en effet hor s de rang
l'élévation de ses idées, et nous de\ ons
à présent signaler ces représentants
époques de la science , en disant un

Gal!EN a continué cette œuvre, c'est-àdire qu'il a compris la philosophie comme
Arislote, mais il l'a perfectionnée dans une
de ses parties,

la

de-

l'homme

lat

de maladie.

Il

connaissance de

à l'état de santé

a élajgi la

la

naïui-e

comme

à

l'é-

méthode d'observation en

poussant à l'expérience il a entrevu le
butihéologique de la science, et il l'a admis
[Aas clairemeru en insistant davantage sur
les causes finales.
;

É

pliquée à l'étiologie

la

à la recherche des causes insiste sur l'cxience et sut la manière d'en faire l'histoire,
qu'il régularise; il fait mieux ressortir la
,

r

Valeur (les causes finales en les comparant
aux causes physiques, et il accepte ncttemeni comme constituant h- sujet de la philosophie Dieu, homme et la nature.
FiAY pomsuivant de nouveau dans
de l'effort opéré par Gesuer,
mais
il la porfeclioniie.considérablement
son perfectionnement ou le résultat de ses
cffoits por te csseiUiellemcnt sur la méthode appliquée à la disposition systématique des corps naturels animaux et végétaux sans qù'il soit dans son intention
d'apprécier les rapports naturels de ceuxet ei core moins d'en établir la conci
J.

la direction

,

,

ce[)tio!i séi iale.

LiNNiî vint ensuite, qui poussa encore
cette direction
il
élargit en
outre prodigieusement le rayon de nos
connaissances en histoire naïui elle. mais
surtout il agit puissanmient sur l'impor
tance et l'utilité de la méthode, en la distinguant nettement en artificielle et
naturelle, snivantque l'on a|ou non.l'intention
de démontrer les rapports des êtres entre

mieux dans

;

m

eux.

Son influence fut ensuite si puissante
sur h nomenclature qu'il sembla l'avoir
inventée et qu'il 'put atteindre à ce .f^rand
Systema naturœ, qui est celui de
litre
,

,

:

soa ouvrage

capital.

a encore élargi le
cercle dans un de ses rayons et par des
descriptions plus complètes.

Mais

SUI tout

en acceptant

le

il

l'a

compléléet il l'a clos
Au
la Genèse

verset de

commencement Dieu a

créé

:

ciel

le

et

la

terre, etc.

Après son époque le cercle des connaishumaines était terminé, mais il pouvait être agrandi dans ses rayons, c'e-t-àdire dans le nombre de ses matériaux, daiisf
leur connaissance plus intime
dans les
modifications à faire pour l'emploi de
1 instr ument qui devait en sentir et en mesanc( s

,

surer les rafiports elles lois,

et par suite
dans une démonstration de la luiture réelle
de l'homme et de celle de Dieu par ses
œuvres.
Ce sont ces perfectionnements dans chacune de ces directions qui, a|)i'és uiiesoite
d'incubation- pendant laquelle lés circonstances fortuites travaillaient, vont avoir
nécessairement lieu dans un ordre déter-

miné..

même

temps, a crée pour
de l'étude des harmonies elde la distribution géographique
des êtres ou de h nrs rapports entre qxxx
et avec le sol qui les supporte.
Il fut ainsi conduit à étudier le quo modo
de la création, soit du monde, -soit des
animaux.
!)ès lors, entraîné par la nature do son
Bui'FON, en

Albert-le-Grand

ainsi dire la direction

génie, il ne dessine plus,. il ne cahpie plus
à la manière des autres naturalistes 1 om-

bre des phénomènes de la nature il les
peint, etla richesse de son coloris dissimule
souvent les inexactitudes du dessin.
Opemiant les progrès ultérieurs de la
pfiilosophië, c'est-à-dire la concepMon des
rappor ts natuiels des êtres d'où devaient

méthode

naturelle et la démonleur dégradation sériale, demaiide.ient que l'étude de rorganisaii(>n et
de ses actes fût reprise une troisième fois,
mais dans une dir ection nouvelle plus approfondie et com|iar aiive.

sortir la

stration

(le

C'est ce quo freni ou p'utôt commencèieni: H.-^LLER dans son immortel ouvra;;e de physiologie et par son école;
Pallas et Deli c le premier, en cherchant les rapportsnalurels des êtres ani,

GES?fER commencera par une onuméralioii plus complète d s corps naturels et sia-lout des a imaiix, en rapporlnnt C( n c encieusemeni ei méthodicjuemciit tout ce oui
avait été dit sur chacun d oux, .'an-; critique
autre que la critique phil ilogéique.

:

maux dans l'élude de leur organisation
considérée dans ce seul but, et par suite
en employant ces connaissances dans l'examen des fossiles le second, en créant la
géologie palneontologiquo et ViCQ n' Azyr
en donnaiu à l'anaiomie des ani:iiaus
le grand caractère â'anatomic comparée:
point de vue à peine ébauche par .\risiote.
Dès lors A.-L. Diî Jussiiîit pm enfin exposer ce qu'est la méthode naturelle en
général, ses règles, ses principes celui
surtout de la subordination des caraeières
;

;

'Vésvle continue par une étude plus
ap|)iofondie de la mesure, l'undes termes
(lu gr and syllogisme, en elle-même et dans
ses actes; aussi a-t-il recours à l'experit

nce.

;

i

parties de
méthode apdes phénomènes ou
,

;

;

.'ICI

Bacon, reprenant une des
l'insirunu nt inieUeetuel

;

a employé, dirigé et perfeciionné l'instrument intellectuel dans le but d'arriver
Il

ncis niidires.

'

,

de son génie, a

force

:i

^''3

il

la

reconnu

conduirait, en rendraient l'exécuimpjssiijle, surtout dans un cours
|ne durée nécessairement assez étruite"n ht limitée; et d'ailleurs le but de ces
ons C:.t surtout de faire connaître dans
pixin

K

direction mais seulementpour deux points
tr ès importants : la circulation et la génération.

1

;

immenses auxquels un

^ OMOÎogiques

h

5o

mot par avance sur ce qu'une étude plus
étendue, quenous enferons successivemeni
devri\veinr démontrer. A leur létese place
7\ristoie, aussi bien sous le rapport des
dates que sous celui de la force des co.iceptions. On peut dite, en effet, qu'il réEncyclounit les premiers matériaux de
pédie zoologique, et que s'il n'en terminât
pas le cercle, c'est que les tendances religieuses de son époque, aussi bien que l'imperfectiou etl'étai incomplet des matériaux
dont il put disposer rendaient une aussi

F inier eoup^d'œil sur
^'

SAVAIVT.-

.

Harvey

pousse plus avant dans cette

,

L'ECHO DU MOKDE SAVAIT,

56

;

et BiCHAT. Cette méthode fut en
essayée souvent par Pinel en pathologie, ce qui conduisit nécessairement Bichat à l'espèce de création de l'analoiuie
générale que nous lui devons, et par suite
en un
à Tanatoiuie de développement
mot à une nouvelle élude de la mesure
zoologique ou l'iiomme physique, élude
remarquable et dont nous subissons encore l'influence.

PiNEL

,

la

phie aniithéologique
cet état de choses, avançé dans la connaissance intrinsèque des matériaux, produisit un nouvel et giand effort, et M. de
Lamarck conçut le hardi projet de terminer le cercle scientifique en poussant à
l'extrême la prise en considération des
causes physiques et en rejetant toute cause
,

Quoique, en conséquence de cette idée,
M."de Lamarck ait éié amené à soutenir
des thèses qui ont pu être aisément ridiculisées, l'eifort produit par notre célèbre
contemporain n'en a pas moins été d'une
intensité , puisqu'il a élé très bien
senti et souvent très bien prouvé la série

grande

croissante en complication des organismes

animaux.
et

Broussais ont

aussi

augmenté

notablementl'un des rayonsles plus importants du cercle delà philosophie naturelle,
le premier, en essayant la déiei minaiion du
siège des facultés intellectuelles de leur
analyse, de leurs rapports proportionnels
avec \e snbstratum et même de la localisation de chacune d'elles, ce qu'il est cependant loin d'avoir établi dans ses déthérapeutique,
l' autre, celui de la
tails
ainsi que du siège et du diagtiostic des
maladies ou de la pathologie générale;
mais tous deux, en poussant fortement
à l'anti-ihéologie, semblent avoir eu une
conception fausse de la science.
,

,

;

enfin peut être regardé comme
dernier terme de la philo.iophie de la
nature, deTanti-ihéologie, par conséquent,
et du panthéisme qui se reproduit dans
ses œuvres, formulée d'une manière spé-;
cieuse et forte par le principe de retrouver
l'image du tout dans ses parties; principe
que, si dans différents cas, il a entraîné
à des erreurs manifestes, à des rapprochements erronés, n'en a pas moins conduit M. (3ken à certaines découvertes
importantes avant que la méthode aristotélicienne n'y fût arrivée, ou à l'époque
Où elle y arrivait, et qui ont dû cependant
être confirmées ou rectifiées par celle-ci
pour être introduites dans la science.
Tel est jusqu'aujourd'hui et jusqu'à
continue M. de
l'opinion que je professe
celle de l'Aristote chrétien
Blainville
Albert-le-Grand le progrès de la philosophie de la science, progrès que l'on
i\e peut comparer qu' aux phases de développement de l'homme lui-même, qui
ne pourrait pas avoir eu lieu autrement à
moins que de passer à un état monstrueux
qui l'aurait tenue dans une condition in-

Oken

,

,

le

,

,

,

com[ilèie,etensuite, enchaînéepermai e

et

il

est

permis do

ré-

^

Sous

le

rapport des gravures, cet ouvrage nô

laisse rien à désirer. Les meilleurs artistes anglais
ont représenté, d'après des dessins pris sur nature,

points les plus remarquables, les sites les plus
la INIéditerranée. C'est Gibraltar, la clef
du déiroil de ce nom Malle, si chère à ta vjileur
française; Rhodes, si riche en souvenirs chevaleresques ; les rives embaumées de la Sicile et de la
Calabre; les ruines de Garlhage, l'ancienne ville
d'Hippone; les villes les plus florissantes de l'ancien monde el des temps modernes d'Asie, d'Afrique el d'Europe.
%
L'histoire de la Méditerranée n'offrait pas urf'
sujet moins riche que la description de ses bords.
Quelle contrée en effet eul des pages plus dramatiques, plus inléressanles ? Ici loul est grand, varié, séduisant, l.e spectacle varie sans cesse
ici'
le Ihéàire de la désolation des peuples qui dispalaisseni, des grandes villes dont les ruines éparses
couvrent le sol là le Ihéàtre de l'activité. Puis la
scène change, el les yeux du lecteur découvrent un
panorama magnifique, des tableaux sublimes, une*
végétal ion riche, féconde, merveilleuse.
Tel est le pl.
de la 3'Iéililerranée illustrée, tels
sont les éléments de succès que réunit celle belle
publicalion. D ins cet ouvrage, l'auteur el l'éditeur
celui-ci en présentant des
ont rivalisé de zélé
celui-là en
gravures admirables de perfection
s'allachanl à encadrer dans ces sites l'histoire
les

beaux de

;

;

m<
lion

m

même séparément lorsqu'il
dans chaque époque, de faire voir
comment les matériaux ont été mis à la
disposition de la science et de ceux qui
ont eu pour but de l'étude des faits, la lec
lure des œuvres créées afin de s'éle\er à
celle des lois qui les régissent, et non
la constation des faiti pour eux-mêmes.
Il n'en est pas de même des mathématiciens
des physiciens et des chimistes
les efforts des premiers pour le perfeciionnement de la logique mécanique, ceux de
tous trois dans la connaissance,, l'appréciation et l'expression des lois et des phénomènes généraux et moléculaires qui régisdoivent certainement
sent la malière
tendre à compléter l'encyclopédie philosophique; mais comme les sciences auxquelles
ils se livrent, bien qu'applicable et indispensables à la connaissance des animaux,
ne peuvent ni ne doivent êlre exposées
dans un cours de la nature de celui-ci
aucun jugement sur leurs travaux ne pouvait donc être compris dans l'histoire appréciative que celte première vue donne
sur la zoologie, non plus que dans la série
des leçons destinées à la dévelo[)per dans
,

iti

:

s'agira,

,

avec

li

poésie.

la

MM. Fisher a\aient déjà fait connaître leurs
magniliques moyens de publications p;ir deux ouvragesjuslemenlappréciés. î.e \)\an\içve,s.\.la Syrie,
la Palestine et ta Terre-Sainie, dont la beauté des
gravures et la fidélité de dessin obtinrent un succès
étonnant. Consiaiitinople ancienne el moderne, qui jH
vint après, conçue sur les mômes bases el traitée T
avec le même soin, reçut un accueil plus favorablel
encore aujourd'hui cet ouvrage, qui arrive à sesji'i
dernières souscriptions, compte en Europe et en
Asie de nombreux souscripteurs.
îi

|

;

;

HISTOIRE sommaire de l'Egypte sous Mokam-',
mcd-Alii, ou récils des événements qui ont eu lieUi i
depuis 1823 jusqu'à 1838 ; par M. Mengin. Suiviej i
des Eludes eltinoiiéographique sur l'yirubie, à lal i
suite (lesquelles M. Jomard, qui vient de publier! i
cet ouvrage, a donné la relation du voyage récent
de IMohammed-Aly dans le Fazogl. L'ouvrage est
accompagné d'une carie générale de l'Arabie e|i
d'une carte spéciale de la province d'A'sir, contrét
peu connue. Les bases de ce travail sont 1» uni'
reconnaissance faite par des ofliciei's de l'armét
1

,

—

égyptienne

;

;

:

2°

un document géographique

et his-

torique écrit par un cheykh, Arabe de la

suili'

d'Abou-Noglah commandant dans l'A'sir. Non
rendrons un compte spécial de cet important oUi
vrage dans noire Revue littéraire.
,

,

LE MAGNÉTISME

ses détails essentiels.

,

opposé à

la

médecine. Mé,

moire pour servir à l'histoire du magnétisme e,
France el en Angleterre. Par le baron du Poiet r
Sennevov. In-8. Paris, Réné, rue de Seine 3.2
Denlu, chez Germer-Baillère. Prix, C fr.
,

HOMOEOPATHIQUE,

ou nectieil (i|
CLINIQUE
toaies tes observations pratiquées el publiées iusqit\
par le docleur Beauvais (de Sainl-Gralien
IX. Supplément. I11-8. Paris, J.-B. Baillièr
Fin
rue de l'Ecole-de-Médecine. Prix, 9 fr.
l'ouvrage. Voyez N° 4428 de 1839.

I3ibli0i!iraîj|)îi\

ce jour

;

Tome

lA MEDITERRANEE

Uluslréc , ou description
hisiorique de ses iles cl de ses liords, lomprenanl
iii Sicile, l'Algérie, la Calabre, Gibraltar, Malle,

Paierme, Alger, Ithaque, Boue, Carlliage, Corfou,
Messitie, Côplialonie, etc. Ouvrage illustré par
04 magiii/i(jues gravures sur acier, par les meilleurs
arlisles de l^ondres; précédé d'un essai hi^tori(lue
de la Méditerranée par M. Pellé, l'un des rédacMaj;nilique voteurs de la Revue brilanniiiue.
lume in-4°, en 32 livraisons de 4 ou 8 pages de
lexle chacune el de 2 gravures. Prix de la livraison,
paraissant tous les dix jours. On sou1 fr. 25 c.
scrit a Paris, chez Fisher fils et G", quai de l'Ecole, 20.
Le moment est b en choisi pour une
publication sur la Medilerranée. De toutes paris les
nations européennes cherchent à consolider et à
élenilre leur établissement sur ses bords
l'Egypte
el la Syrie se constituent en rojauine hérédilaire
,

j|

:

—

—

DESCRIPTION des hordes el des stepps des Kl
ghiz-Kaiulis ou Kirqliiz-Kaïssnlis ; par Alexis (
I.EVCHiNE, conseiller d'Elal, membre de plusieu!
sociétés savantes. Traduite du russe par Ferry
Pigny, el revue p;ir E. Charrière. In-8, avee 9
el une carie. Paris, Arlhus Bertrand rue Haut
|l

,

feuille, 23. Prix, 21 fr.

MÉMOIRES de l'Innilut royal de France, at
demie des inscriptions et belles-lettres. Tome Xj
première partie. In-4°.

—

;

ite

,

lerratiée ittuslrée.

en zoologie de mettre les points sur les I,
et qui 1' s ont quelquefois mis à côté.
D'ailleurs, ajouterons-nous, beaucoup
d'entre eux seront nécessairement énumé-

,

la IVléiliterranée

;

,

rés, étudiés

communications

péter que lesallaircs du monde se Iraiieront bientôt',,
autour de ce grand lac occidental, .\ussi les voja-"
geurs, historiens, littérateurs, économistes, mi-*
liiaire.s, arlisles, parcourent sans cesse les bords et
les lies de celte mer privilégiée. IVIais les souvenirs
tous aimeront à rede leur voyage sont fugitifs
trouver dans la publication de IMM. Fischer les sileg^
pittoresques ou grand oses qui les ont charmés, eli^
ceux qui n'onl pas encore visité ces beaux lieu^'
pourront jouir déjà de leur aspect dans la Midi—'

,

finale.

Gall

celle ci

les

l'/

l'Angleterre, l'Autriche, I4
se font au

la l'^ance,

'l'ouies

moyen de

que pour eux-mêmes ils ont
bien pu faire rire aux dépens de gens
d'une force bien supérieure a la leur et cela
quelquefois sans les comprendre, lorsque ceux-ci se laissaient entraîner à quelques exagérations mais ils n'ont rien fait
de plus.
J'ai dû, continue le professeur, les
passer sous silence dans cette énumération
rapide des modifications progressives de
la science, aussi bien que ces expérimentateurs et ces prétendus créateurs de
systèmes qui ont eu pour toute prétention

pour

philosoen s'appuyant sur

Laaiarck. Cependant,

Russie,

scrence , qui ont fait une pointe hasardée
mal à propos, ou qui ont, pour ainsi dire,
fait feu avant Tordre, ds ont été presque
toujours sans effet, lorsque même ils n'ont
pas nui. Quant à ces prétendus éclectiques
puissants pour eux, impuissants pour les
progrès réels de la science , et qui savent
choisir beaucoup moins favorablement

,

;

limes avec

élé incomplète.
Quant à ces enfants perdus qui se sont
montrés presque à tous les Ages de la

effet

De

la

,

,

m"

Grèce renouvelée s'organise pour toujours la
Turquie, un moment ébranlée, se raflermil, et
l'Orient européen entre ainsi en relations plus in-

dans une sorte d'arrêt de développement,
ou qui l'aurait même empêché de subsister et l'aui ait éteinte avant terme ce que
l'on ne [)eut adnietlro conune possible
puisqu'il fallut que l'œuvre de Dieu eut

en faisant une application aux végétaux ce fut l'un des pas les plus importants qui aient été faits dans le p 'rfectionncnieiit de l instrumenl et il fut ensuite
transporté avec plus ou inoins d'iiabilelé
aux autres corps de la nature.

;

L'un des Rédacteurs en chef

:

le Vicomte A. de lAVAlETT]
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^ Samedi 25
^ Dimanc. 26

travaux dé-

sont aiuilyst-s
le journal.

Lundi
Mardi

cq;
c8(

27
28

10,0
9,6
8.5
10,2

75:',00

7.S0,06

Beau
Cuuv.
Couv.

753,48

740,56

Pluie

75S,00

762,30
762,18

5,8
5,8
6,4
4,9

768.(17

S.-O.
S.-O.

S.-O.

Tout ce qui ronrei-ne

la

lédac-

liou el l'adminislratiiiii doil êire

adiCS.C à M. le Vie A. de L.naleile, directeur et l'un des rédacteurs en chef.
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NOUVELLES. Ruines

voisin de ces lieux

Ruines d'Auni.

d'Auni

COMPTE-RENDU DE L'ACADEMIE. Recherches

iHM.

Paul Delaroche

stitut,

M.Texier donne

thraciniques. Structure du Nuceleus de plusieurs
Lichens. Nouvel os dans la tète des oiseaux.

—

Histoire naturelle de l'Algérie.
PHYSIQUE.
Variation diurne du baromètre suivant les saisons, par M. le professeur Gautier.
MINE-

—

BALOGIE. Examen

de

Giganlolite

la

—

,

par

Trolle-Wachtmeister.
BOTANIQUE.
Fruits aromatiques du Leptoles bicolor, par
M. Cil. Morren, profi-sseur à l'université de

M.

Lièges.

— ANATOMIE COMPARÉE, de

la

struc-

—

ture intime des dents, par M. R. Owen.
ZOOLOGIE. Naissance d'une girafe à la ménagerie
de la <ociété zonlogique de Londres.
Nouveau

—

—

genre de mollusque, par M. Deshayes.
INDUSTRIE. Nouvelle formeà donner auxcanaux.

— Dispositions nouvelle des
forages très

les

profonds

Culture du thé au

Brésil.

liges

—

desonde pour

AGRICULTURE.

—SCIENCES HISTO-

BIQUES. Du

rapport de M. Blanqui sur la situaéconomique de l'Afrique française.
His-

—

tion

toire delà poésie scaiidinjve.
et

—

Objets d'ambre
Instruments antiques découverts en Jutland.
Carte de géograi hie dans la Grèce et à Rome.

—
— Population

de Paris et population indigente
par arrondissement.
BIBLIOGRAPHIE.

—

oui:

nOTJTELLES.
imanche, 26 janvier, à une heure, ont
commencé, rue du Paon, no8, les
démonstrations d'anaioniie pliysiologique
d'après les modèles d'anatomie clasîique
du docteur Auzou.x. Comme les années
précédentes, il fera voir sur ses préparations toutes les parties qui entrent dans
lacomposilion du coips luimain et s'attachera ;\ en faire comprendre le jeu et le
mécanisme. Ce cours sera conlmué tous
les dimanches, i\ la mémo heure,
iusqu'au
,

,

i

lettre écrite

<î|îvans

tion

la canne à sucre. Fabricadu flint-glass et du crown-glass Os fossile
de mammifère. Dévelo[)pe(nent normal et anormal des animaux. Structure et croissance des
cheveux. Sur divers nitrites et chlorures an-

.f*

une

sur lacomposilion de

l"' avril.

a Snc'cté d'a{;ricnUure, sciences et
arts

iUde' Lyon a demandé an ministre du
commerce la création de deux chaires
pour cette ville
lune d'aijriculture et
:

1.

autre d'horliculiurc.

Tabriz

de

membre de

,

à

l'In-

les détails suivants

sur les ruines d'Auni
« Elles sont du plus grand intérêt pour
l'histoire de art car on trouve là un style
d'architecture assez correct de caractère,
mais qui n'est ni grec, ni omain, ni arabe,
et qui a été employé par un peuple chrétien. Pour vous donner une idée de ce
qu'il faudrait de temps pour dessiner com-

serait bien vite affamé
par le séjour prolongé de quelques Euro?"
péens. Je crains que de long-temps personne ne tente celte entreprise assez difficile.

,

»

:

1

;

i

plètement ces ruines, je vous dirai qu'il y
a une église de 28 mètres de long, dont
tout l'intérieur est décoré de peintures
fort bien conservées. Je ne serais pas
étonné qu'à une certaine époque ces peintures eussent reçu une seconde façon
d'une main moins habile; car, dans les
parties effacées, il reste sur le stuc le contour primitif des figures tracé à la couleur
rouge, et qui est d'un dessin générale-

ment meilleur que

les tableaux.

Les

sujets

de ces tableaux sont tirés de l'Ancien et
du Nouveau-Testament. On y voit l'entrée
de .Tésus-Christ dans Jérusalem la prédication dans le temple plusieurs martyrs
et ciMtaines traditions qui appartiennent
probablement à église arménienne ainsi,
sur une espèce de bouclier, un personnage se tient sur les mains verticalement
les pieds en l'air, et entouré d'une foule de
docteurs qui conversent entie eux. La
plupart des figures de ces tableaux portent
leur nom écrit en arménien Le chœur est
orné des portraits des douze apôtres avec
leurs noms. La coupole du dôme (car tout
présente
est conservé miraculeusement
une grande figure de Cluist assis sur un
trône, et d'une couleur chaude et brillante. Tout le porche de l'église est également décoré de peintures, mais moins bien
conservées parce qu'elles sont exposées
à la pluie. Un bapiislaire est aussi orné de
tableaux, mais ils sonl d'un mauvais style.
Toutes ces peintures j)Oi tent le caractère
du treizième et du ((uatorzième siècle.
Seulement pour les dessiner, il faudrait
séjourner dans les ruines d'Auni pendant
avec le dessin di\s
plusieurs mois puis
,

,

:

1

)

,

,

,

;

copie des inscrii)tions qui
couvrent toutes les murailles, je doviie
qu'on ail fini au bout de l'année. Et il y a
un inconvénient grave, c'est que cette
un pauvre village turc
ville est déserte

monuments,

la

;

'Académie des inscriptions et belles^^leltres a adopté l'inscription que doit
supporter le piédestal de la statue du colonel Combes. La voici telle qu elle a été
lue par
«

47''

le

secrétaire perpétuel

:

mémoire de Combes
régiment qui monta sur la
A

la

,

,

Constantineà

la tête de la secondé-i/ètonnê
d'assaut , cmiinua de combattra 6i-d a,ftî-;=~
mer ses soldats quoique bles>é™i^*£ttflïë'
ment, et mourut après la victoi
de toute l'aimee. Cette statue
dans sa ville natale, et sous la
cœur a été déposé par l'ordre de Lou"
Philippe r^, roi des Français. »

Mier,

heures

à trois

à

,

eu lieu l'ou-

verture du cours de chinois vulgaire, à l'école des langues orientales
vivantes. M Bazin à qui est confiée cette
chaire nouvelle, après avoir expliqué les
éléments fondamentaux de celte langue et
de ses différents idiomes, et démontré que
l'étude n'en est pas plus difficile que celle
des autres langues a présenté un précis
.

,

,

de cette vaste

riche littérature

et

,

mine

aussi nouvelle qu'inépuisable. Il a enfin
énuméré tous les avantages qui doivent

résulter pour le pays de cet enseignement,
et qui ont engagé le ministre de l'instruction

publique à

le

fonder.

dans
:j e typhus règne actuellement
iLiplusieurs cantons suisses. C'est ainsi
par exemple que dans la seule petite
ville de Winiherthour environ deux cents
personnes se trouvent en ce moment atqui y emporte
teintes de celle maladie
beaucoup de monde. Il en est de même à
Aliois, dans le canton d'Uri, où le deuil
,

,

,

est général.

de Rome,

a Ces
le 3 j;anvier
ilion de Rome et
poptilalion
(kM^es'environs a été lénioin d'un spectacle
.siècles, n'y a
qui, depuis plus de quatoi /.e

ÏÏtî^/^^

écrit

^>ix-';jiivirs-ci

pas eu

lieu.

:

la

C'est

l'ai

rivée el rérection

de deux grands obélisques. Ces nionoliihes, que M. le duc .Vlexandre de Toi-

L KCIIO DU MOI^DE SAVAIT.
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foit (ailler dans les carrières de
Barena, situées sur les rives piéiiioiilaises
du lac Majeur, pour eu orner la délicieuse
villa qu'il possède i)rès de la porte Pia ,
pèsent environ cinq mille quintaux. Leur
hauteur est de quarante - cinq palmes
et leur largeur de cinq
( trente pieds ) ,
aimes ( trois pieds quatre pouces
à la
E
ase, et de trois palmes ( deux pieds au

lonia a

)

)

sommet

de sorte que comparés aux
douze obélisques qui existent à Rome, ils
sont plus grands que les quatre qui se
trouvent sur les places du Pantliéou et de
Minerve, et dans les jardins de Mattée et
de Perciano
mais un peu moins élevés
;

,

;

que

les huit autres. »

—

On écrit de
t\ MÉRIQUE CENTRALE.
«AGuatimala le 5 décembre « On
:

,

vient d'apprendre que du i'^'^ au '2 octobre
dernier, un horrible tremblement de terre
a eu lieu à San-Salvador. Dans l'espace de

vingt-quatre heures on a éprouvé quarante-huit secousses qui ont occasionné
des dommages considérables à tous les
édifices, et ont renversé de fond en comble
beaucoup de maisons. Une grande partie
de la populaiion s'est sauvée dans la campagne; les autorités, ainsi que la garnison,
ont abandonné la place.
D Le désastre ne s'est malheureusement
point borné là. De nouvelles secousses ont
encore été ressenties, et se soiit rèpéiées
jusqu'à la date du 10 octobre inclusivement ; elles ont rendu la ville de SanSalvador tout-à-fail inhabitable, au poini
que le général Morazan dont la maison
s'est écroulée en partie, a dù se transporter
avec toutes les administrations à dix lieues
plus loin , à Cojutépéqué, sur le chemin de
San-Vicente. Par une proclamation adressée aux habitants le général Morazan a
fait connaître que le gouvernement replacerait son siège à San-Salvador aussitôt
,

,

,

dans l'Echo est lait par M. Tliénard. Lo
sa\ ant rapporteur dit (pu» l'auteur a rendu
un grand service à l'industrie sucrièi o des
colonies en faisant connaître la véritable
composition du vesou, qui n'est véritablement que de l'eau sucrée, puiscpi'il contient environ 90 pour 100 d eau
et que
les subsiances salines ou oi ganiques qu'il
renferme ordinairement dans la proportion de 'i") millièmes, n'y sont qu'accidentelles. M. Péligot a montré que c'est grâce
à l'imperfection des procédés de fabricatii)n (|u'on n'obtient que 5 à G pour 100 au
pins de sucre, et souvent que k et même
2 ou 3. pour 100 de vesou. L'auteur n'a pu
opérer que sur une seule espèce de canne
et de vesou envoyés des colonies et par
faitement cunservés par le procédé de
M. Appert. Crs recherches ne pourront
l)as manquer de conduire les fabricants
à obtenir des cannes une plus grande proportion de sucre. La commission conclirt
à l'inseriion du mémoire de M. Péligot
dans le Recueil des savants étrangers.
M. DiuMAS adresse une note sur l'action
du chlore sur le gaz hydrogène carboné des
,

,

,

acéiates, et

il

maintient, d'après ces

nou-

velles expériences
purement et simplement ses conclu.' ions précédentes à savoir
que l'acide acétique et l'acide chloracé,

,

lique appartiennent au même type, et qu'il
en est de même du chloroforme et du gaz
hydrogène carboné des acétates.
M. Phlocze, de son côté, annonce que
de nouveaux essais faits avec M. Millon
sur le brome, dans la même ligne de recherches, ne s'accordent pas avec la théorie des substitutions de M. Dumas, qui,
selon lui ne serait qu'un cas particulier
de r ancienne théorie des équivalents chimiques.
,

,

que

les édifices publics seraient relevés. »

[Outre-Mer.)

Fabrication du flint-glass

et du crotvndirecteur de la
verrerie de Choisy-le-Roi
présente un
long mémoire dans lequel il développe

glass.

— M. BoNTËMPS,

,

l'historique des essais et

corvettes V Astrolabe et la Zélée
iLâétaient le 5 octobre en rade de Batavia. M. Dumont-d Urviile devait se rendre
à la Nouvelle-Hollande, puis rentrer en
France par la Nous elie-Zélande et le cap
Horn, arriver en mai 18iO à Rio-Janeiro,
et enfin à Touloa au mois d'août suivant.
es

DES

de bons

ET-MÉTÉS MffiTEE.

ACABÉMIE ®ES

SCÏSIiîCES.

Séance du â' janvier
^jî^^n

procède

à

la

nomination

d'une

et Poncelet.

La commission pour

lo

prix de statis-

tique sera composée de MM. Costaz , de
Sylvestre, et de trois autres membres.
M. Chevreul lit des Recherches physicochimiques sur la teinture, et présente de
curieux spécimens de contraste et de mélange des couleurs appliquées à divers
arts. Nous reviendrons avec détail sur cet

important mémoire.
Recherches sur la composition de la canne
à sucre. Le rapport sur ce grand travail,
présenté l'an dernier par M. Péligot, et

—

dont

il

les

pro-

avec

résultats.

lai fut

L'association

donc rompue,

et

formée

M. Bontemps,

utilisant alors les premières données de
Guinant père, se mit à faire de nouveaux

essais très multipliés, qui ont enfin

ISSU.

Nexommission pour examiner les pièces
du concours des arts insalubres. Sont élus
MM. Dumas, d'Arcet, (ihevreul, ïbénard, Savart

expose

aide desquels on parvient à obtenir sûrement du ilint glass et du crownglass exempts de stries., de bulles, de
bouillons , etc. , si nuisibles à la vision
dans les instruments d'optique. Guinant
père, de Neufchatel en Suisse, est le vérilable inventeur de la fabrication ainsi par1

faite du flint-glass ; mais il mourut sans
avdir fait connaître son secret, et son fils
qui croy<sit le posséder, l'ayant cédé à la
fabrique deChoisy le-Roi, n'a pu en obtenir

-**€>*<M>-e£-e-«—

AïliW

cédés à

a été rendu compte avec étendue

été

couronnésd'un succès complet ponrlefli)ntglass d'abord
dont on s'était seulemetit
occupé jusqu'à lui, puis ensuite pour le
crown-glass. Depuis la moit de Guinant,
AL Faraday, aidé de Dotiond, avait aussi
essayé de son côté, et avait dépensé des
sommes considérables pour arriver à fabriquer du flint-g'ass exempt de stries,
mais sans pouvoir y parvenir,
M. Bontemps expose que les principales difficultés
qu'on rencontre consistent à éviter le
défaut d'homogénéité d'où résultent les
stries, etc. Il décrit ensuite avec détail les
procédés compliquéset minutieux de cette
fabrication
dans laquelle le point principal consiste en un brassage ou maclage
qu'on avait tenté de faire avec un outil
en fer, tandis que Guinant père a eu l'heureuse idée de l'exécuter avec des outils
emmanchés convenablement, mais dont la
,

—

,

partie agissante est de môme composition
que lo creuset. Telle est la base de la

découverte

;

mais

il

s'est

rencontré une

foule d'obstacles accessoires, (pie

temps
après

est enfin
le détail

M. Bon-J

parvenu à lever. L'auteur,!
des |)r()cé(l(''s de l'abrica- |

proportions h^s plus convenables pour obtenir, dans la fabrication
du crown-glass et du niiil-{;lass la plus
grande blancheur, la plus {jiamle transpa-^
rence, i't des pièces eonsixlérables enlièrotion, indiipie les

]
J

,

'

ment exemples dt^ défauts, ce (jui est pour
l'optique et pour la science asironomi(iue ^
une découverte de la i)lus haute impor-Jj
lance. Lnfin, il déclare être en mesure cle^
fournir aux arts des morceaux de verre.'
^'

réunissant ces qualités, et(|ui n'auront pas
munis de GO centimètres do diamètre.

— M.

Os fossile de mammifère.
DuJARDiN, un de nos anciens

Félix
savants

et

fait
part de la découverte d'une tête fossile presque complète d'/tj/cpnof/on
sinon identique, du
moins très voisin de l'espèce d'Auvergne, et qui doit montrer que le carnassier fossile des carrières de Mont-

collaborateurs,

,

martre rapproché par Cuvier du genre'
qu'un hyœnodon. Cette
tête, acquise par le musée de Toulouse, a
éié trouvée au bord du Tarn, près de fiabasteins, dans une marne sablonneuse et
coati, n'e.vt .autre

micacée, d'un gris verdâtre, qui

du terrain

icrtiaire

moyen;

il

fait

paraît

partie

que

le

mais il s'est
trouvé détruit. A l'exception de la portion
occipitale et des arcades zygomaiiques,

.squeleitc entier a été trouvé,

celte tête présente tous les caractères ostéologiques. Elle mesure 0,185""", depuis

jusqu'à l'extrémité des pariétaux, et devait avoir au moins 0,190 jusqu'à la face occipitale. La largeur était de
O,04<3 entre les pariétaux. Elle offre les
particularités suivantes
l'arrière -palais
se prolonge en arrière au moins jusqu'à la
fausse gleno'ide.comme Cuvier l'a observé
pour le fossile de Montmartre. La crête
sagittale vient rencontrer les crêtes temporales qui sont saillantes, presqu'au milieu du coronal qui offi e en avant une
gouttièie profonde «'.ayiaut pas moins de
0,060 de largeur. Les os nazaux sont très
développés. L'os lacrymal, également très
développé, produit ,une Jar^e échanorure
dans le maxillaire. La suiure àa pariétal
aveqle frontal estdisposée trèsf!iblii]aement
en .arrière. Le trou snus-^iDrbitaire est semblable à ceJïii du «hien, arais placé un peu
plus en avant. La mâchoire inférieure est
semblable à celle que M,M. de Laizer et
de Parieu ont fait connaître, mais les dents
sont plus fortes et plus saillantes les incisives, au nombre de six, sont en forme de
cylindres latéralement comprimés; les molaires supérieures, au nombre de six, sont
semblables à celles repivsentées par Cu\ier. M. Dujardin promet un tra\'ail plus
complet et accompagtîé de figures sur ce
les incisives

:

,

;

fossile intéressant.

DévelofpememtnormaHèt anormal ds O'HÏde certitude dans ses recherches M. Laurent a
choisi les œufs des mollusques les plus transparentsetlesplusfacilesàse procurer dans'
toutes les saisons, et il est parvenu à les!
éle\er dans des caves artificielles portati-'
ves. En outre, il a fait un choix d'animaux
parmi les plus inférieurs ce sont les plamrt(/a;.— Pour procéder avec plus
,

;

naires, l'alcyonnelle, l'hydre vulgaire et la
spongille fluviatile. Pour facihter l'obser-

vation microscopique des œufs et des

em-

bryons, il a imaginé deux instruments pro-

Ml

L'ECHO
observer instantanément les objets
[ans tous les sens, etqui sont, l'un un nouveau compresseur tournable, l'autre un
louveau bassin à eau:, jî lige tournant les
»bjets. Les conclusions d<»s'trois mémoires
)résentéspar l'a utexir sont l'es suivantes: la
)rétendue loi ceTitripète snrle dévoloppenent normal des animaux repos^e surdes il»res à

la loi du développement centrifugée
moins éloiffné-o de la vérité, mais elle
upposc irn foyer virtuel uTiique là où se
rouve en réîvliié un foyer matériel dans le-

usions;
st

phénomènes très comdéveloppemement nepeut

[ucl s'el'feciuont des
)lexos

;

laloi dw'

Ure formulée netiementen transfigurations
jéoméiriqnos, parce que les phénomènes
jui se manifestent lans un foyer zoogénique
iont des rnoiivenienis en directions très
;omj)lexes. ("es

phénomènes commencent

jrimordialcmcnt, tantôt s-'jr un point déerniiné de la surface d'une sphère viteline, tanlAl à toute la surface de la sphère,
antôt enfin dans toute la masse d'un fragnenl reproducteur. En résumé, l'auteur
ait sentir par ces études toute l'importance
l'étudier comparativement sous le point
le vue dynamique, danstotite la série aninale, la relation intime et nécessaire des
'ormes initiales appréciées dans les trois
iortes de corps reproducteurs des animaux,
ivec les formes transitoires des embryons
ît avec les formes définitives des animaux
)arvenusà leur état parfait, et de vérifier
linsi par les données de l'ovologie et de
'embryologie comparées la valeur des
lassifîcations zoologiques.
,

—

Structure et croissance des cheveux.
L'opinion générale admet que les chei^eux croissent par apposition, c'est-à-dire
:],ue la noii^ elle partie sccrétéepar le bislbe
nrend sa place entre cehîi-ci et l'ancienne
postioii du cheveu.
Mandl émet l'o-

que

examine

coupe du bout
on voit l'extréiiiié bien tronquée. Si, au contraire, on
l'examine les cheveux qu'après un interallié plus on moins long, oh verra que le
)out tronqué est transformé en pointe. Il
3u co iclut qu'il doit y avoir possibilité
i'un nionvcineiit des sucs dans l'intérieur
Jeij chevoux pour que le bout tronqué
juisse se tran-;f )rmer en pointe. Ce îiode
îl'acGroissemenl sert à expliquer pourquoi
\a coupe des cheveux répétée favorise leur
broissaiice
pourquoi les cheveux coupés
leuvent saigner dans la plique polonaise,
pourquoi l'on observe souvent que les
iheveux cominencent à gagner la couleur
)inion

si

l'on

ou

l'un clieveu

la

d'uii poil,

,

ijriso

à leui;.i)out.

Sur divers nitriles et chlorures anlhracmi.\ug. Laurent adresse un méjîîoire sur différents composés obtenus en
hues.— M.

raitan' l'anlliracène par le
iiJe nilri(iiiii.

En

chloreetpar

l'a-

faisant bouillii' l'a ilhra-

liène avec l'acide nitrique,on obtient quatre
bom()Osé3 différents qui ont beaucoup d'alialogic entre eux et avec différents com)os<>s qu'il a déjà fait connaître sous les
loms de nitrites de naphtalase et de naphlalèse, de chrysenase, pyrcnase, etc. Ces
juatrc composés sont plus ou moins soluîies dans l'éther
c'est à l'aide de ce disliolvani qu'on les sépare les uns des autres ;
Is sont cristallisables
leur caractère le
ilus saillant consiste dans les propriétés
pi'ils possèdent d'entrer en ignition lorspi'on les cha\iffe en vaso clos. Lorsqu'on
;

;

l's

ch

sublimer
que M. Laurent a
ait c >,inaîtic sons le nom de paranaphtaèso. Le chlore oi l'anthraccnc donnent un

i

10

lufl'e

lcnt;'ment,ils laissent

o.iiière cristalline,

îîU

MOXDE

SAVA!\T.
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composé dans b-quel deux équivalents
d'hyrlrogène sont remplacés par deux
équivalents de chlore.

— M.

moire sur

Montagne soumet un mé-

structure du Nucleus des genressphœrophoron de la famille des lichens
et lichina de celle des byssacées. Ce dernier genre a subi une foule de vicissitudes
et a passé de la famille des lichens à celle
des algues. Fries considère même encore
l'une des deux espèces comme une algue
et l'autre comme une bys.-acée, famille
inierniédiaire entre les lichens et les algues submergées. Ces plantes sont en quelque sorte amphibies puisqu'elles vivent
sur les rochers marins que le reflux laisse
à sec; l'organisation de leur thalle d<'vait
participer de la nature des algues et c'est
ce que devait décider l'exameii de la fructification. Les derniers travaux publiés sur
ce sujet sont de M. Greville, célèbre cryplogamibtii écossais qui n'était i)as parvenu
à observer les sporidies de l'apothécie dans
leur véritable position, ce qui était cause
que leur véritable structure avait dû lui
échapper. M. Montagne a mis ces faits
hors de doute et il en résulte que les deux
espèces du genre lichina ne peuvent point
être séparées et que ce genre doit définitivement être exclu de la famille des algues
pour prendre place parmi celle des byssacées ou celle des lichens pour ceux
qui répugnent <à admettre une famille intermédiaire après les Collcma.
Bî. Després adresse un troisième mémoire sur le maximum de densité des liquides.
On sait qu'il a employé un prola

—

cédé graphiq !C pour, la dcierminatîon du
maximum de densité, procédé quiaTaviinlage d'indiquer immédiatement les irrégularités des expériences ei d'exiger moins
de temps que le calcul. Aujourd'hui il présente les calculs il a déterminé d'abord
les volumes absolus par les formules connues de la dilatation et a opéré sur ces
derniers. Ces calculs s'accordent parfaitement avec le procédé graphique. .
:

—

Nouvel

os dans la tête des oiseaux.
E. Jacqoemin annonce que dès 4835
a constaté la présence de l'osselet, trouvé

M,
il

par M. Rousseau dans la tête des perrole grand corbeau des montagnes (Cormts Corax] lia rencontré ce mêin^e
os dans tous les oiseaux dont il a étudié
la pneumaticité et a reconnu que ses fonctions consistaient à porter l'air dans la mâchoire inférieure. C'est en effet le seul os
de la lêie qui n'adhère pas au crâne par
l'effetd'une ossification. M. Jacquemin en a
parlé dans son Osléologie de la corneille
publiée en 1837, où il dit que cet osselet
dont iVJ. Hiizsch a parlé le premier avait
reçu le nom de siphoniim il admet cependant con^mc possible que l'os de M. Rousseau rentre dans la catégorie des osselets
qui se produisent chez l'oiseau en vertu
de la grande force d'ossification qui se maquets, chez

,

;

nifeste

dans

les articulations.

M. Malherbe docteur-chirurgien à
Nantes, adresse une observation d'ancucéphalie et en donne la description.
,

M. RoRY OK St-Vincknt annonce
du mois

qu';i

enverra le compte-rendu
des premiers travaux de la commission
la fin

scientifique

de

il

l'Algérie.

—

Histoire naturelle de l'Algérie.
M.
GiiYOïv, chirurgien attaché à l'armée d'Afrique, annonce l'envoi d'observations médicales,

,

;

Structure du Nuclens de plusieurs Lichens.

porles-dc-fer et indique ce que la botalaniqnc et la zoologie ont acquis dans celte
expédiiion il cite, pour la botanique, une
ombellifère remarquable pour la forte
odeur qu'elle répand à de grandes distances pour la zoologie, un renard de petite
taille de la province de Conslantiiie
le rat
connu des Arabes sous le nom de Gîrd,
déjà signalé par Shaw et Desfontaines, et
très multiplié sur le plateau de Séiif; un
petit lézard assez répandu dans la plaide
d'Haniza et qui se distingue par les |)lus
riches couleurs une sangsue des sources
de la Medjana, vivant aussi à l'état de parasite sur les batraciens de la contrée; quelques mollusques du genre hélix qui ont
fourni cette observation générale que les
mêmes espèces acquièrent un bien plus
grand développement dans l'intérieur des
terres que sur le littoral.
M. Javelot de Chardogne, près Barle-!)nc propose un moyen analogue au
cric pour la marche des wagons sur les

recueillies dans l'expédit

on des

;

;

;

,

rails.
1

1

>3Kj.6-€-6-c-«—

Vaoatioiî diuroe du baromètre suivant les saisons par SI. le professeur Gautier.
,

wA

y a déjà long-temps qu'on a reconnu
le baromètre éprouve, en chaque
station, outre ses variations accidentelles,
de petites variations diurnes, régulières
et périodiques, correspondant à une sorte
de marée atmosphérique, d'après laquelle
la colonne de meVcure se trouve habituellement un peu plus élevée à 9 heures
du matin et à 9 heures du soir, qu'elle
ne l'est à 3 heures du soir et à 3 heures
du malin. C'est dans les régions voisines
de l'équateur qu'on a observé pour la
première fois ces oscillations régulières,
parce qu'elles y sont plus grandes et moins
masquées par les variations accidentelles.
M. de Ilumboldt s'en est beaucoup oc-

ftque

cupé pour

le

nouveau continent,

et l'avr.it

environ une ligne; Ramond à Clermont ne l'a trouvé que d'un millimètre, et
M. Bouvard à Paris, de 3/4 do millimètre.
fixé à

A Genève, Maurice a reconnu que l'abaissement du baromètre, de 9 heures du matin à 3 heures, est d'environ 4/5 de millimètre.
M. Gautier a cherché à déterminer cette
variation aux bains de Saint-Gervais en Savoie, et comparant ses observations avec
celles de Genève, il a constaté une marche
annuelle évidente et régulière, où les époques et les valeurs correspondent assez

exactement avec

les saisons.

La moyenne

annuelle de l'abaissement barométrique
diurne, compris de 9 heures à 3 heures,
correspond à l""",0'i., et dépasse ainsi sensiblement la valeur moyenne de 0""",8l obtenue par Maurice. L'abaissement diurne
surpasse celui de 9 heures
total de
à 3 heures de 0""",47, ou de près de moitié.

Cette différence est trop forte pour

qu'on puisse regarder les heures fixes de
y heures du malin et 3 heures du soir
comme les i)liis avantageuses pouv la détermination de la \ariation diurne à Genève. Il paraît à M. Gautier que 8 heures
du malin et V heures du malin sont préfolables; la première n'est })eut-êlre pas
l'heure moyenne annuelle du maximum
diurne, mais elle se rapproche plus que
9 heures de l'instant où il a lieu au i>rintenifis et eu été, c'est-à-dire aux époques
de l'année où la variation est la ]>lus
grande. Il préfère aussi, pour la délermi-
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nation du niaxinnim du soir, l'heure do
10 heures à celle do 9 heures. L'auteur
ayant acquis la connaissance approximative des heures les plus fa\orables en
chaque saison pour ce genre d'observation
les continuera et espère arriver à
des résultats plus précis; il réserve pour

néraux peut être
vante

écrite

de

la

manière sui-

:

,

sur

H'Si-4-ÀrSi-f IL

,

[Ami. de Pogg.,

t.

45.)

époque quelques

développements
probable de ce phénomène,

la causée

l'action calorifique

du

soleil.

Genève, nov.-déc. 1839.

(

aromatiques du Iieptotes bioolor, par
professeur à l'université de

rryits

Bibliot. de

)

M. Ch. Morren,
Iiiége.

serait chose aussi étrange en histoire
tenaturelle
queconlraire aux lois de l'aiia-

que de voir dans une immense

logie,

Examen de

la Gigantolite

,

par

W achtmeister.

M.

été trouvé par M. NorNÉJdenskjold auprès de Taunnela dans
la Finlande et le nom de gigantolite lui a
été donné à cause des grandes dimensions
de ses cristaux. La gigantolite se trouve
dans un gneiss granitique très riche en
inica , et pi ésenlant en quelques points des
cristaux de grenat. Les cristaux se croisent dans tous les sens mais ordinaire,

,

;

sont très bien formés, et ont jusqu'à 1 i pouce de longueur. Ce sont des
prismes droits, formés par 12 faces également larges, se coupant sous des angles
de 150\ Ainsi, c'est la forme péridodécaèdre de Haûy dérivant du système
rhomboèdrique. Les cristaux présentent
deux clivages parallèles aux faces du
ils

prisme

primitif. L'éclat de la cassure est
intermédiaire entre l'éclat vitreux du mica
et l'éclat cireux du talc. La couleur du
minéral est d'un gris d'acier foncé, avec
une légère nuance de brun, comme dans

le talc

comme dans

de Fimbo ou

cristaux de fahlunite.

certains

n'est pas gras au
le talc, se laisse entamer
Il

toucher comme
par l ongle dans sa cassure transversale ,
mais pas sur ses faces.
Chauffé seul au chalumeau, le minéral
fond, donne une scorie d'un \ert clair,
mais qui ne se réunit pas en un seul globule. Avec le borax et le sel de phosphore,

on obtient un verre transparent qui est à
peu près incolore après le refroidissement.
Chauffé dans un tube fermé par un bout,
11 se dégage un peu d'eau
rendue alcaline
par une trace d'ammoniaque.
L'analyse de ce minéral a donné
,

:

Trouvé.

Eau

ammoniaque.

6,00
Acide silicique..
46 27
Alumine
25,10
Peroxide de fer. .
15,60
Magnésie
3,80
Oxidedemanganèse, 0,89
Potasse
2,70
Soude
1,20
et

.

.

.

Fluor

famille

comme
Trolle-

^gie minéral a

ment

Calculé.

Oxifcnf.

6,60 5,86
45,11 23,44
25,10 11,72
15,15
3,45
3,80 1,47
0 89 0.19
2,70 0,46
1,20 0,J0

traces

celle des oichidées, la seule vanille,
produire un fruit aromatisé, au paifum
suave et pénétrant. Le principe aromatique
n'a pas choisi sans doute pour siège le péricarpe de celte seule espèce.
Aussi cette réflexion
toute naturelle
,

me

une fois que j'eus
chercher si, par la lécondation artificielle, je n'aurais pu me
procurer desaromates nouveaux dans cette
belle, curieuse et riche famille des orchidées. L'arome, du reste, quel qu'il soit, et
quelle que soit sa nature est communément répandu dans ces plantes, car il y a
des maxiUaria, des ejndendrum, etc., etc.,
qui parfument par leurs fleurs nos serres
chaudes comme l'air des heureuses contrées où ces espèces sont indigènes. L'arome de la fleur, je le sais, ne fait rien à
celui du fi nit, puisque bien des fleurs arod'ailleurs

obtenu

,

porta

,

la vanille, à

,

matisées ont des fruits insipides, inodores,
tout aussi bien chez les orchidées qu'ailleurs. Même la fleur de la vanille n'a
qu'un" légère odeur spermatique, tandis
que sies fruits exhalent un parfum des plus
Il n'y a donc aucune loi qui
puisse nous faire penser à cet égard que
telle partie doit être odorante en vertu des
propriétés de telle autre. C'est justement

péiiétranis.

J'ai

dit

ailleurs

pour obtenir des

mes premiers

efforts

analyse est

la

suivante

K N) 2 Si + 2 AI Si -f
(f,M, mg,K,N)S^-+ 2 AS-f

3 (Fe, Mg, Mn,
3

H

ou

,

Aq.
Ainsi la gigantolite, les diverses espèces de talc, le mica et la fahlunite appartiennent au groupe de minéraux composés de silicates alcalins et de magnésie
combinés avec des silicates d alumine, là
magnésie étant remplacée, en plus 'ou
moins grande quantité, par des quantités
correspondantes d'oxide de fer ou de manganèse. L'expression généi ale de ces mi,

La fève de Tonka sert surtout à aromatiser le tabac et le linge. A la Gniane,
aux Aniériqiies, les ciéoles mettent les
fruits

dans leurs poches

[lour

éloigner,

disent-ils, les insectes impoi tuns. Je ne sais
j

si

du /p^^/ofespounaient préserver!
collections d'histoire naturelle du ra-:-

les fruits

les

vage des insectes pellivores je ne le pense
pas mais ils peuvent servir à parfumer les
appai tements , le tabac, le linge surtout,
:

;

et, infusés dans la crème ou le lait, ilgl
communiquent aux mets et à la glace un
arôme suave, agréable.
Depuis deux ans, nous conservons dansi

une boîte en bois les fi uits du lépiotes ils!
répandent encore une fort bonne odeur.i
On a cru que le principe aromatique de laï
vanille provenait uniquement de la pulpe;!
cependant chez le leptotes qui n'a point
de pulpe, mais des arilles secs, l'odeur gî(
uniquement dans le péricarpe, organe qui*;
est aussi son siège dans la vanille
sans
l'exclure toutefois de la pulpe.
;

,

,
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lîe la structure intime des dents par IL.
,

Owen

drigîtezia, Cymbidiiim., Brassia, Geodorinn^

plusieurs physiolo;;isles lui objectaient li!
structure et le mode de formation de''

Dendrobium

Oi nithidhim

Epidetidrum, Blclia, Calamité., toutes plantes que
,

,

en

,

fécondant artificiellement, ne m'a donné de fruits odorants, et
j'allais presque croire qu'effectivement la
j'ai fait fructifier

les

vanille offi ait seule cette propriété,

M. Lindley

la

croit seule

comme

pour\ue d'une

pulpe. Cette pulpe est comme je l'ai remarqué formée par les placentaires dont
les cellules humides se séparent.
Mais, parmi les plantes du Brésil dont
,

nousdevons
nous

:

tité.

|S|kn sait que ce savant a présenté 1{
N^^théorie du développement demain
par inlus-susception comme devant êtnii
substituée à celle par juxta-position ; mai.'|

,

cette

principes odorants, et il serait iniéiessant
p'ourla physiologie des odeurs que la chimie prouvât leur différence ou leur iden-

espèces qui m'avaient donné des résultats.
J'ai continué ces recherches. Aucun Platanthera, Bonatea, Orchis, Aceras, Ophnjs,
Serapias, Goodyera,N cotlia., Iipipactis, Ito-

nia

l'introduction à M. Van Houtte,
possédions le Leptole à deux couleurs

Lépiotes bicolorde Lindley .charmante esà fleurs blanches, à labelium rose et
l'épi lâche en montre cinq ou six par
la plus facile des cultures, avec les soins
ordinaires qu'exigentses congénères. Deux
fois j'eus ces fleurs au jardin botanique de
Liège, et deux fois j'obtins les mêmes ré-

pèce
dont

sultats, ce qui me permet de les publier
avec toute assurance. Le Lépiotes bicoloj-,

fécondé par mes mains, donna des fruits,
et ces fruits répandent un agréable parfum
à leur maturité et un peu avant cette époque. Ce pai fiim rappelle en tout p!)iiu l'odeur s'i agréable du tonquiii ou de la fève

1

l'odeur du fruit du Leptotc^ bicolor et de
ceux du Diplerix ferait croire à celle des

fruits d'orchidées, et les

Catasetum , Zygopetalvm, Xylobium, Maxillaria,Pleurolhallis, Oncidivm, Maerade-

\

MM. Boulay et Boutron-Challard, c'est un
corps sxn ycneris., le coitmarin, qui n'est ni
acide ni alcalin, mais rapproché des huiles
essentielles. La similitude si par faite de

l'insuffisance à cet égard de l'état actuel
des sciences, qui m'engagea encore plus à
faire sur ce sujet une suite d'expériences.

,

101,56 100,55

La formule qui s'accorde avec

plus [lénétrant , i\ l aromo do la
flouvo , Y AiUhoxanllntm odoratmn
('(Ule
plante odoriférante de nos prairies (pii arcmatisc le foin.On saitque la fève de Tonka
doit son arôme à une huile volatile qui
contient un principe particulier que l'on
avait cru de l'acide bcnzo'ique, mais selon
fort et

,

cette

fruit du Diptcn'x{cou»iarouma)
odoruta et ressemble ainsi quoiipie plus

de Tonka, le

dents composées des poiss-:ons gymnodon:
tes. Dans le Diodon surtout, la plaque trii
épaisse, arrondie, semble ui,
luranle
exemple évident de la structure lamellé.
des dents et de leur reproduction par cou
ches successives exsudées d'un bulbe pei,
sistant. Il est manifeste ainsi que Cuvie»
robser\e, que les lames se développée;
successivement, et qu à mesure que le;
lames antérieures sont usées, les posté',
rieures sont mises à découvert pour lel
,

,

remplacer aussitôt. Dans ce nouveau mél
moire, M. Owen se propose de montrel
que la structure des dents, chez les pois]
sons que nous avons cités, n'est cependarj
pas favorable à l'opinion qu'il a comi
battue.
Cuvier, à l'aide du microscope, a décoti
vert les belles impressions réticulées qij
existent sur l'une des surfaces des lamelUj

I

dentaires desdi(^dons; il les regarde comm
des impressions des vaisseaux. Lorsqu'o
examine des coupes excessivement minc(
de ces lames dentaires, on y reconnaît ur
structure organisée analogue à celle d
dents ordiiiaii es des mammifères et cor
,

d'une série de fi'ores api)arent(
très petites (tubes calcigères) et qui oi

posée

j

,

L'ECnO DU MONDE SAVANT.
jne direction verticale au plan de la lame.
Les tubes principaux de la lame dentaire

immédiatement des cellules de la
ils suivent une direction
i^erticale et se portent dans la substance
[de la lame dentaire pour s'y diviser et subnaissent

cloison osseuse;

âiviser aussitôt.

Aucune portion

n'offre

es caractères de l'émail cristallin des dents
des mammifères. La membrane muqueuse
de la bouche et le périoste des mâchoires
se réfléchissent à l'intérieur des cavités de
a base de la dent composée ; le périoste
revêt les parois de la cavité

;

la

membrane

uqueuse forme un coussin épais qui en
;ariiiile plancher inférieur. Sur cette surace repose un bulbe lamelliforme dans
'intérieur duquel s'opère, de haut en bas,
la calcification. D'abord les sels terreux
sont déposés pour constituer la structure
smaillée de la lame dentaire; lorsque la
première a acquis l'épaisseur convenable
le reste du bulbe s'ossifie. Les bords du

61

gestation est de mettre au jour la jeune
girafe dans un état où il puisse fuir ses
ennemis du désert, c'est-à-dire les lions
et autres animaux carnassiers. La taille de
l'animal, mesurée du museau à la naissance de la queue , était de 6 pieds 10 pouces ; le contour du tronc avait 2 pieds 9
pouces ; de l'anus au garrot il mesurait 1
pied 4 pouces ; du garrot à l'extrémité du
pied de derrière , trois pieds; du garrot
au carpe, 1 pied 10 pouces; enfin, du
carpe à l'extrémité du pied de devant
l pied 10 pouces.
La jeune girafe fut

—

nourrie avec du lait de vache elle gambadait gaiement dès le premier jour, et continua à vivre sans apparence de souffrance
jusqu'au 28 juin jour où elle fut attaquée
de convulsions et mourut. [Philosophical
Magaz.,janv. 1840, supp.)
;

,

,

bulbe ainsi ossifié, se continuent avec les
aarois de la cavité dentaire
et les surfaces des dents lamelliformes serrées dans
:ette cavité adhérent entre elles. Quand
l'ossification commence dans un bulbe, un
second s'est développé en dessous
et
"'est la portion du bulbe qui est solidifiée
par la finecalcificalion tubulaire, qui donne
naissance aux lamelles libres et minces de

STouveau genre de mollusques

,

par

,

,

caviié dentaire.
Les boi ds libres des mâchoires du Dio.1
don qui semblent revêuies d'une couche
irrégulière , épaisse, de la même substance
dentaire, blanche, doivent leur apparente
la

I

,

simplicilé à une structure encore plus
compliquée. Ils consistent dans une série
de dtniicules étroites et aplaties, fixées
jhorizontalemeiit et à angle droit à la surface aniérioure de la màclioire, de telle
sorte que celles des rangées extérieures de
l'une et de l'autre mâchoiies s'opposent
par leurs faces quand les mâchoires sont

Fermées.
La structure intime des lames dentaires
des Télrodons correspond à celle qui vient
jd'êlie indiquée pour les Diodons. (^Icarf.
iC, i3janv.)

nombreuses coquilles

les

re-

<|^cueillies avec tant de soin par M. le
capitaine Cliiron, commandant en second
la frégate la Vénus, principalement sur les
du Mexique du
côtes de la Californie
Kanitschaïka et de la Nou\ elle-Zélande, il
s'est trouvé un genre entièrement nouveau,
et nous nous sommes fait un devoir de lui
consacrer le nom de la personne à qui la
science en est redevable. Pendant toute la
campagne de la fi égale la Vénus, M.Chiron
a c(tnsacréle temps dont il a pu disposer,
à rechercher les objets d'histoire naturelle
qui pouvaient être utiles aux progrès de
cette science. De retour dans sa patrie
après des récolles très considérables, qu'il
n'a pu se procurer qu'à force de soins et
de dépenses, M. Chiron, loin de chercher
,

,

,

à tirer

un

par

de ses belles col-

lucratif

ti

lections, s'empressa

de

les distribuer

entre

personnes qu'il a jugéescapables
de les rendre utiles aux progrès des diverses branches de l'histoire naturelle. !l nous
laissa puiser ce qui manquait à notre collection, ce qui permet de fr.ire connaître
un grand nombre d'espèces entièrement
parmi lesquelles celle-ci doit
nouvelles
occuper la première place, à cause de l'intérêt scientifique qui s'y attache.
La coquille rappnrtée par M.Chiron est
la seule espèce que l'on puisse citer dans
celles des

,

Iffaïsscuace

d'une girafe à la ménagerie de la

Société zoologique de Ijondres.

fM

liile

1

amfll

parMi
Ibepd

'im
liippei

professeur Owen a donné quelJ^i0;ques détails sur cet événement qui
ïi' était pas encore arri\é en
Europe. Le
jmâle ci la femelle girafe avaient éié réunis le 18 mars 1838, et de nouveau le
1" avril le jeune anininl qui était un
tnâle est né le 9 juin 1839
c'est-à-dire
444 jours après la dernière saillie obserle

;

,

,

,

au monde comme tous les auposllkres ruminanis, avec les yeux ouverts et
ourlties saboisdos pieds disproportionnés par
faonilieur grandeur. La robe était marquée
Comme chez l'adulte, avec de grandes
taches angulaires les poils de ses jambes
Étaient d'une belle couleur fauve. Il suça
plusieurs rcpi ises avec avidité une bouj tm
[leillo contenant du laitde vache, et une ou
jdécoileux f.iis il fit entendre des mugissements
iliv^fle la même manière qu'un jeune veau. Il
IjniAlît plusieurs eff iris pour se tenir debout,
se dressant lui-même sur ses pieds, et il
rjqii'olfut en état de se soutenir sin- ses jambes
j„iiiic(:hancelai'.les deux heures environ ajirès
naissance. Personne n'.i |)u voir !a jeune
(juelilvée. Il

vint

miinir!

fspiiii

;

ce nouveau genre. Il est à présumer que
d'autres se trouveront, lorsque railention
aura été appelée sur ce genre curieux et
intéressant. M. Chiron ayant été secondé
dans ses rcch: rches par son ami M. Lapéhéritier d'un nom illustre , nous
rouse
,

avons voulu consacrer le
amis à celte coquille en
dénomination suivante

ii,,iiiiiiia

girafe .sins être frappé, dit le professeur
çlcojDwoii, do ses fortes jn-opoi lions , do sa

,,,j]f(|(

.jioiiK

;rosse léte et do la longueur de ses momOn voit ipie le but d'une si lon.'-.uc

i.„io(3res.

des deux

imposant

la

:

Chironia Lapcrousii. Testa ovato transinflato lurgida
versa subaMjuilaterali
lœvigata; alba sub-epidermide viridi lu,

,

tescente,
positis.

,

umbonibus minimis

acutis, op[Reçue zoolog., n" 12, 1839.)

iftidai

jfoiiiilli

nom
lui

«

J3

ap ccc

,

,

r

VI, I>eshayes.

vf|iarmi

Les passages de ravins ou de rivières
pourront se faire avec des caisses en bois
ou en fonte sur des ponts suspendus. Les
écluses à double sas
comme celles du
général Congrève exécutées en Angleterre,
et dont l'utilité pour les canaux de toutes
grandeurs est démonu ée dans le mémoire
de M. Bazaine, de viendraient doublement
utiles en les appliquant aux canaux étioiis.
Les bateaux chargés tirant 2 pieds d'eau
auront 4 pieds de largeur. La longueur
sera augmentée ou diminuée à volonté par
l'adjonction ou le retranchement de parties intern édiaii es. Ces parties
à forme
convexe d'un bout et concave de l'autre,
s'emboîtent comme un genou avec la plus
grande facilité. Les bateaux seront armés,
de la proue à la poupe, de deux roues
horizontales de 2 pieds de diamètre, dont
la circonférence dépassera de 4 pouces le
flâne du bateau. Les roues seront ainsi à
"i pouces du
boi d contre lequel elles ouleront quand le bateau s'en approchera.
Les roues, n'ayant plus à j)arcouiir q'i'un
espace de 4 pouces, iront sans choc d'un
bord à l'autre, et le bateau ne tout hera

,

t

Nouvelle forme à donner aux canaux.

—

jamais.
Dans la navigation à vapeur, oii
toute la masse est entnurée de fluide, une
moitié de la force est employée à mettre
l'eau en mouvement; d'après le nou\eau

système, le bateau à mouvoir est dans
l'i au
les roues motrices portent à terre ;
ainsi l'on a fluide pour résistance et solide
pour appui, la force est tout utilisée;
c'est une économie de moitié. On obtiendrait facilement sur ces canaux la vitesse
de la navigation à vapeur maritime, et la
perte de temps aux écluses et aux tournants serait facilement regagnée dans les
parties droites et sans écluses; le reproche
de lenteur fait aux transports par canaux
ne convient donc pas à ce système. Il est
également exempt de la plus grande partie
des chômages. Les gelées agiront de la
même manière; mais la petite quantité
d'eau rendra la sécheresse moins à craindre, et les réparations, le curage n'exigeront que peu ou point d'interruptions. La
durée du temps employé aux constructions, toutes les dépenses d'établissement
,

seraient celles d'un fossé
et baisseraient au
ciiiquiéme et même plus encore. Les bénéfices des entrepreneurs, ou ceux du
et d'entretien
{)lutôt

que d'un canal,

commerce, augmenteraient dans une proportion inverse. Un canal de 5 pieds de
large n'occupe pas avec ses francs bords
plus d'espace que la route la plus étroite,
fili rat ons sont à peu près nulles, et les
exhalaisons lellement diminuées, que le
voisinage d'un canal étroit ne saurait être
une cause d'insalubrité. Un canal étroit
n'interrompt pas les communications transversales. Quoi de plus facile et de moins
cher que des ponts ievis et des ponts tournants de 5 pieds de longueur?
.\itisilos

les

—

non seulement les
avantages des grands canaux, mais encore
des avantages particuliers, dont le plus
grand est la vitesse du transport au moven
de machines locomotives. On ne sera donc
point étonné, ajoute M. U. V,. qu'un jour
on re;;ar(lera les dimensions des canaux,
même de petiie navigation, comme exagé-

canaux

étroits offrent

rées cl nuisibles à tous les intérêts

,

oii

ne fora |>Ius que des canaux-fossés sur
lesquels navigueront des bateaux étroits

une série
d'articles sur un nouveau système de
na\igalion qui nous paraît mériter gran-

l'on

denieiit l'attenlion, pnice qu'il réunit l'é-

on a suecessivement
forme des bateaux ±' les expériences sur les canaux d' Ecosse ont
prou^é qu'on p nivait obtenir, avec économie pour la force, une grande vitesse qui

e 3[oniteur induslriel a publié

grande

d'exécution.
L'auteur propo.se rétal)lissement de canaux de 5 piv (Is de largeur sur :] pieds de
profondeur, avec 2 pieds cl demi d'eau.

conomie

à iin(>

facilité

et longs. A\i reste,
l>ai lie

réalisées

alloir;;é la

:

ces prévisions sont en

l"

;

M4 i^KjHnyj^i/ tu

nuilomeal dostniclive dos berges;

n'élait

3" 01) a véiiKé cl prouvé rexaclilude de
cette assorùon, déinoiiirée il y a dix ans,
qu'il faillit employer la machine locomotive

pour

la

remorque des bateaux,

afin

que, le baieau restant dans l'eau, les roues
portent à t' rro pour avoir fluidé pour résistance et solide

pour appui.

m\fL\i

,

MU

iS.i'SWM^a

.

que ce métal perdpre>que enlièro
ment sa cohésion, et doit, pai' conséquent
céder très aisément aux causes do rupture
liges,

signalées

-dessus.

ci

Ces diriiculiés se sont présentées avec
les circonstances les plus fâcheuses dans
le sondage de Neusalzwerk. Le terrain
keupérien que traverse ce sonda{;o se
compose de couches successives dont les
unes sont très tendres, et dont les autres
offrent une dureté extrême. Lorsque le
ciseau frappait à 200 mètres de profondeur sur les couches dures, les courbures
et les oscillations latérales des liges corro
daient tellement les couches tendres déjà
tra^ ersées
que le diamètre du trou foré
primitivement à 0'",lO, s'y tnmvait augmenté jusqu'à 0"s30 et au-delà. Les ruptures de tiges étaient tellement fréquentes,
et il se rencontrait de telles difficultés pour
y remédier, qu'on fut plusieurs fois sur le
,

lîsspc 1 ilion nouvelle

de tiges de sonde pour

les

îbrages très profonds.

'objet do ceite notice est de faire con4L^naitre en France une disposition nouYelle et fort ingénieuse, que M. d'Oeyn'hatisen coaseilier supérieur des mines de
l'arrondi-sement de Bonn, vient d'employer iïvec un succès complet dans le sondage que le gouvemmient prussien fait
faire à la saline de Neusalzwerk, près de
Minden pour la recherche de sources
salées. Deux méthodes principales sont
aujourd'hui employées pour le sondage
,

.

:

dans l'une on suspend, au moyen d une
corde l'outil à l'aide duquel on perfore
le sol
dans l'auire cet outil est attaché à
l'extrémité d'une tige rigide métallique,
ordinairement composée d'éléments assemblés à vis ou par enfourchement. (!haque méthode a ses avantages et ses inconvénients
et c'est surtout la nature du
terrain à traverser qui doit déterminer le
choix à faire entre elles. L'expérience
semble indiquer que les localités dans lesquelles on peut employer avec succès le
sondaj-e à la corde sont beaucoup plus
restreintes qu'on ne l'avait d'abord pensé;
aussi, lorsqu'il s agit de for^ r dans un
terrain qui n'est pas parfaitement connu
ou ir. qiî'on doit s'attendre à rencontrer
des rociios de dureté et de consistance
très différentes, Oii trouve généralement
plijs de ?c 'i-riié dans l'emploi des tiges
,

;

,

,

,

l

rigides, p;u-co que- celles-ci offrent plus
de ressoui ces que la corde pour obvier

aux

imprévues qui ne se prétrop souvent dans ces genres

difilciiUés

sentent fine

de travnuK.
Malgré ces motifs de préférence l'emploi des liges a de grands inconvénients.
Il en est un surtout qui se fait sentir dans
les sondages très profonds, et auquel
jusqu'à présiînt on n'avait pu se soustraire.
Jusqu'à une certaine limite, l'accroissfime.nt de longueur des tiges est utile au
progrès du sondage, parce qu'en augmentant ia masse liée à l'outil
elle favorise
l'aciioa que ce dernier produit sur la roche
en tombant d'une certaine hauteur. Mais
cet avanta-ge, que l'on pourrait, du. reste
obleoir par divers moyens avec une sonde
de f.sible longueur, ne tarde pas à être
balaiicé par un inconvénient, dès que le
,

,

,

forage ilépasse une certaine profondeur;
Les iigos, acquérant une masse et une
longueur trop considérables se courbent
par leur propre poids et par l'effet d'un
,

choc devenu trop violent;

il
en résulte
des oscillations latérales qui font frapper
les tiges contre les parois du trou
et qui
produisent des élargissements considérables. A mesure que le trou s'élargit en
certains points les courbures et les oscillations des tiges y acquièrent une plus
grande amplitude cette circonstance amène des chutes de fragments et des ruptures
tige si compliquées, qu'on est souvent dans
la nécessité d'abandtmner les travaux. Les
chocs violents dus à une trop grande longueur de liges ont encore cet inconvénient
,

,

;

détruisent rapidement les assemblages, et altèrent d'une manière si profoude la structure du fer qui compose les
qu'ils

,

,

point d'abandonner

Dans

le

,

du chocde

l'outil

ni

,

endommager

les

parois du trou. Si l'on parvenait à supprimer cette réaction dans le système des
tiges,

et si, après le

choc de

l'outil,

la

plus grande partie des tiges cessait tout-àcoup d'être en connexion avec lui, et restait suspendue dans le trou, dans une
position verticale
il
est évident que la
,

dont il s'agit serait complètement
supprimée.
Tel est le problème qu'a résolu M. d'Oeynhausen par un appareil'à la fois simple et
ingénieux.
difficulté

Au reste, le meilleur éloge que l'on
puisse faire de l'invention de M. d'Ocyr.hausen est d'annoncer les résultats suivants :
Le forage, qu'on ne pouvait continuer
avec l'ancien système lorsque l'outil n'axait encore atteint que la profondeur de
263 mètres, est parvenu aujourd'hui sans
aucun nouvel accident à 403 mètres. Une
grande économie dans le travail résulta
immédiatement de la diminution du poids
des tiges. Dès l'origine on donna 93 mètres à la tige supérieure, et 170 mètres à
la tige inférieure on conserva aux barres
de cette dernière 0"',052 d'équarrissage
rnais on réduisit immédiatement à 0'",026
l'équarrissage de la tige supérieure. Or,
1 mètre courant de tiges de 0">,052 d'équarrissage pèse (ycomj)ris une part proportionnelle du poids des écrous) 23'-'' ,39 ;
tandis que la même longueur d'une tige de
0'",026 ne pèse que 5^'' ,80. La diminution
d^ poids obtenue sur chaque mètre courantde la tige supérieure est donc IT'''' ,59.
La diminution totale du poids de la sonde
fut donc à l'origine de 1,760 kilogr.
Plus tard on acquit la conviction que la
lige inférieure pouvait être encore considérablement raccourcie
sans que l'outil
perdît rien de son action sur le terrain. A
une profondeur de 310 mètres, la tige inférieure était déjà réduite à 96 mètres.
Enfin lorsque le forage fut parvenu à
la profondeur de 403 mètres, la longueur
de la tige inférieure variait seulement
entre 37 et i7 mètres, en sorte que !a tige
supérieure avait toujours au moins 356 mètres. Dans l'ancien système, le poids totale des tiges eût été de 10.144 kilogrammes. Dans le nouveau système le poids
n'était que de 3,405 kilogrammes, et par
conséquent la diminution de poids s'élevait à G, 739 kilogrammes.
,

;

,

,

,

(l(>

M. d'Oeynhausen

est

an-

(

,

306 mètres. Le second sondage dépassait
250 mètres. Dans l'im et clans l'autre,
de même que dans le sondage de iNeiisalzwerk k^s ti{;es n'avaient pas éprouvé;
dcïjà.

,

plus léger accident depuis l'instant où,
l'on avait mis en usage le nouveau procédé,,
F. Le Play,, ingénieur des tnjneJi|

le

Culture du thé au Grésils

forage.

le

système du forage à la corde,
on ne rencontre aucun des inconvénients
qui viennent d'être signalés, vu que, par
la nature même de l'appareil de suspension ce dernier ne peut recevoir la réaction

L'appareil

ployé non seulemimtau sondage de Neu-i
salzwerk, mais encore^ dans deux autres
sondages pratiqués aux salines d'Artenj
(gouvernement do Merseburg) et do Ivxjnigsbronn gouverncm«ui d Wrnsberg). A'
l'époque où les éléments do cotlo notioe
ont été recueillis le prcntier sondage avait
atteint une profondeur de 310 mèlres*,!
après avoir rencontré le s«l gemme à,

'r e rapport de M. Guillemin au ministrfel d
il^de l'agriculture (voir^c/iD du 15janvier]|
va exciter plus que jamais les t 'Utalives de
naturaliser en France la culture du thé.j
Nous croyons donc être agréables à no£
lecteurs en extrayant de ce rapport quel'-j
ques détails sur ce sujet intéressant.
C'est le climat plus irais de Saint-Paul eil
de la Serra dos Orgaos qui est le plus favo
rable aux thés, dont la vigueur y estadmi-!
rabie. A en juger par les plantes euro-l
péennes qui réussissent dans ces dernières'
contrées, celles ci ont de l'analogie, sousk»
rapport du climat, avec nos dèpartementsj
méridionaux. Quoique dans le milieu d^i
l'été, on n'est pas incommodé par la cha-!
leur; il semble qu'on habite l'Europe mé-!
ridionale. C'est un effet non seulement de';
la latitude, mais encore de la plus grande'j
hauteur du plaipau de cette province.
j|

:|

;

Le sol culiiv able du Bi ésil est générale-'
ment argileux, ferrugineux, provenant At
décomposition des roches de gneiss gra-i
ou moins pénétré d'humus,,!
Ce terrain, qui a ses analogues dans leï'
terres fortes des départements de l'an"cienne Bretagne , convient parfaitemeïM
la

nitique, et plus

aux thés. On

les voit cultivés à plusieurs

expositions différentes ce que permet la
douceur des brises de ces contrées ; maij
ils paraissent s'accommoder le mieux dt
l'exposition au soleil sur le penchant die;
coteaux. Cette exposition influi3-t-elle sui
la qualité des produits? C'est ce qu'on n'î
,

pas voulu dire.
de bien préparer h
terre par des labours à la houe, et souvea
on y met un peu de fumier.
Les thés s'obtiennent facilement de set;
mis qui se font ordinaii'ement dans le;
mois de janvier, février: et mars. LorsqU4
la graine est suffisamment mûre, on
sème immédiatement, ou très peu de temp.
pas

SU/ ou qu'on

On

a toujours soin

n'a

li^

car elle perl
,
sa faculté germinative. Le,
thés produisent une telle quantité de fleu»

après avoir été récoltée

promptement
et

de

fruits

qu'il

,

s'échappe de ceux-«

beaucoup de graines qui germent sous

1g

vieux pieds, et qui servent à alimenter le
plantations. Celles-ci sont ordinairemeni
disposées en quinconce, les arbustes étanî
distancés entre eux d'environ un mètre,
afin

de

faciliter la cueillette

des

feuillesi

Quelques agriculteurs plantent en ligne'
et ils cultivent dans les in^j
très espacées
tervalles du ma'is ou d'autres plantes écoi
nomiques.
j
Quoique la récolle du thé puisse avor
c'esl
l'année,
lieu pendant presque toute
dans les mois d'octobre, novembre, déj
cembre, janvier et février qu'elle est dani
,

,

L'ÉCUO DU MONDE SAVANT.'
Oo emploie pour

plus grande activité.

nous met à cet égard dans une heureuse
et nous rapporte en quelque
sorte au moment de la conquête. Après la
victoire comjjlèle il faudra procéder à la
répartition dos terres, que l'on vendra à
très bas prix, et à l'organisation de la co-

I

des nègres esaves souvent des enfants qui coupent
Viec l'ongle les feuilles les plus tendres et
is ex-tiêffiités des jeunes bourgeons. Le
avail de ces esclaves est plus ou moins
ipédilif; mais il .est toujours très coûux, comi!xara;livement au prix auquel un

.

V

de

cueillette

,

situation

la feuille

,

i

.'

'

'

ueil travail revifendrai.t «en EuiOipe.
'

loni.saiion nationale.

On

assuré qwe la journée d'un nègre coûte
Jsofl maître environ deux francs, si l'on
lit entrer dans ce compte, outre la nonriture et le vêtement, l^intérêt du prix d'ajiat ct;les chances de mwrtalité.iOn e- time
i' un bon travailleur peut cueillir jusqu'à
à 8 ikilogirammfts de f&uilles par jour. Il
'a

^''^

'

de

li

.tixiisains

;

néanmoins

économiste, après avoir vanté la végétation
extrénieniont vigoureuse des oliviers, des
orangers des palmiers, des amandiers,
inoyers, jujubiers, etc., etc., dit qu'il ne croit
pas possible d'acclimater en Afrique la canne

I

,

à sucre, l'indigo, le girofle, la canelle

c'est

celte

aiasi

que M. G. a vu opérer
delà même cueil-

.toutes les feuilles

'iwi,&len,t

poui" ;en préparer les diverses sortes
ûié; luais on m'a assuré qu'H était plus

tsillle
iliî<:

i

pour

produits de trier les
iiudjilles, ce qui se fait eo les étendant sur
te table, et séparant les plus tendres,
'aiilitii
servent à préparer le thé Impérial,
livits plus dures
dont on fait le thé Hyson
j'li!€ les
autres variétés commerciales. La
tiificeillette des feuilles se fait le soir et dans
iiifil matinée
du jour où l'on se dispose à
lUUîilir faire subir les préparations de l'enmeiTLiIemcnt et de la dessiccation, qui feront
eijflsujet d'un troisième ai ticle.
Wcaivtiigoux

1

les

,

le

camphrier, le poivre,' la muKcade et la vigne.
L'autoritédeM. Blanqui en matière économique est du plus grand poids; mais en
fait de oulture nous préférons 1 autorité
d'un b'itaiiiste.
M. Blanqui ayant particulièrement inisislé sur la vigne, nous rappellerons un
passage de Desfontaine, qui détruit radicalement son opinion
« Les vignes peuvent venir très bien en
Algérie
dit ce naturaliste voyageur, le
long des bords de la mer, sur les coteaux
sablonneux et exposés à l'ardeur du soleil
elles produisent de très bons raisins.» Et
ailleurs
« La canne à sucre réussit très
bien à Alger, mais elle n'y est que comme
objet de curiosité; elle demande une certaine culture.» [Nom. Ann. des Voyaqes,

igle doit être 'modifiée selon ila vigueur
(•s arbustes. La plupart des cuitivaieurs,
i''if<

JVL Blanqui parle ensuite de la situation
agricole de l'Algérie et des cultures dont
on a fait l'essai en divers endroits, ici nous

inesommespas ea tout de son avis. Le savant

qu'un plant de ihé
avant q.u'iOjj commence

récoUej- les feuilles

;

I

règlf, géiiéa'ajle

avoir

(lit

G.3

,

:

,

,

;

:

t.

XVIL

p. 3-24, 253.)

Laugier de Tassy dit
Les vignes sont
dans l'Algérie d'une beauté et d'un produit
étonnants.» [Hist. des Etats harbarcsques,
:

SCIENCES ÏÏISTORIOUES.

t.

Dès

e rapport, de

quelques

feuilles

depuis

la

conquête.

On

doit attendre

plus importants pour nos possessions,

jpuel est le vice radical du système co"'^Idial suivi jusqu'ici dans l'Afrique?

—

défiances, que nous opposeront longtemps encore certaines classes de lapopulation arabe, l'auteur montre que nous devons
chercher à coloniser sans les indigènes, en
tés, les

cause fuaeste qui a retardé
3"'
notablement les progrès que Ton éiait
droit d'attendre de ce beau pays?
'""Instabrliié de la possession foncière,
est la

'''s

d'agiotage de la plus grande pao'iiê
'1™"! ceux qui sont passés en Afrique
comme
sodffs,ons.
Là est toute la question éeono1 lue
là est tout le mal.
i^l'
^'estcequ'e.vamineen détail M. Blanqui.
1

^l' iprit

—

;

'''"'fin

;

'.

I

le

kM

courage veut-oa qu'un coloa
*''Vital)ie. qu'un homme qui aura le désir
sous i s'établir sur un
territoire pour le tultieiïWl'ï, aille s'aventurer
sur une terre qu'il
de courtiers spéculateurs, d une terre
lesenjdt il a payé la pleine
proi)riété, et dont
)q quel

»»ine
fen* .a

lui a vendu que I'usuItuIi?
guerre qui vient de recommencer

nous servant cependant des classes inférieures qui nous sont tout dévouées, pai ce
que leur sort est meilleur qu'il n'a jamais
été. Il faut donc distribuer à ti ès bas prix
dos terres aux colons, et les porter à se
grouper de manière à se prêter assistance
dans les cas d'agression. Quand le gouvernement aura châtié Abd-el-Kader, le moment viendra de réviser les tities do propriéié de tant d'agriculteurs qui se sont
ab;ilt;.;îJ siur
Algérie, de plusieurs Arabes
qui joiiie^t iii iiHÎ.'iment de certaines propriélés ensuite on procédera à la distributiondes terres que détienldéjà l'administration, de celles qu'elle dégagera parle moyen
.

l

que la propnélé ne sera pas régula*(lH'eetconstituée tant que les ventes et les
"11(1318,06 seront pas réglés par une loispéleWWie proteclnioe dos intérêts des deux
parPf'fbout proi'.rès général, et par conséquent
ive.wj
ab'le, sera suspendu.

un géographe arabe,

l'

1

!

'

;

qui vient d'être indiqué, et enfin des terres
des tribus qui nous ont Irahis. Aquiconcédera-t-on ces terres? A tout Européen qui
justifiera de ressources nécessaires pour
(i)

ijbH,

'

tiapport

surf état l'cononvque Je nos posses-

-^y'"/'"-.

aiesétt'"

11, par

M.

priv a
i)»4S.

1^'

à rAciuiùmie de^ Scriciices nio-

nu nibro de l'Inslitut. lîioch
5oc.,c1k'z W. Coquebert, rue Ja-

lUaiuiiii,
fr.

— Ce rapport

eu cinq parliesiee,Clo „„s,jéralionssé.,crales;
2" Elatde la propriété;
bre, »• araclere des populalious
; 40 Ressourees et delà
,eStd*>isation; 5" pfovmce de Coustaatiue.
est divisé

— Con-

11 011,

de salubrité et do sûreté. La culture ne
doit s'avancer qu'à la suite de nos ar.ncs.
Il faut que la colonisation soit disciplinée

comme

l'armée.

M. Blanqui a traité devant l'Acadcinic
une question do la plus haut" importance,
et que
lecummandent à l'attenlion du
gouvernement les lioureux lésullats que
l'Angleterre a retirés de son application à
la colonie de Singapore.
Il s'agirait de
rendre libres tous nos ports do l'Algérie,
de les ouvi ir aux navires de toutes les nations par là nous ferions affluer à Alger
;

productions naturelles et indu-ti ielles
de tous les pays, Alger deviendrait un des
plus brillants entrepôts delà Méditerranée;
et en même temps les dentées, qui sont à
un taux excessif aujourd'hui, tomberaient
bientôt à un prix r xtrûmemeni favorable
tes

aux colons.

Dans
le

dont
la province de Constantino
rapporteur s'occupe ensuite, le système
,

est tout autre. Ici les indigènes, paisibles,

laborieux, ont complètement adopté notre
domination. Les impôts se léveîit avec
facilité, les marchés sont bien approvisionnés
les progrès de la fusion sont déjà
immenses.Nous nous trouvons plus avancés
dans cette partie de l'Afrique où nous ne
sommes que depuis deux ans, que dans la
de
province d'Alger après une dominati
dix ans; mais il ne faut pas penser à trop
étendre notre possession au sud de Constaniine déjà très éloignée de la mer.
Le rapport de M. Blanqui a jeté un grand
jour sur la situation de l'Algérie; les \ices
qui ont retardé les améliorations y sont
clairement démontrés c'est au gouvernement maintenant à faire que l'Afrique française, que celte Nouvelle-France pa li^ipe
ibientôt de la prospérité de Is métroro e et
l'iiîdemnise des sacrifices qu'elle a faits
,

m

;

pour

elle.

(

rnieli

*'^;Celle

l'Atlas;

Edrisy, le témoigne (t. L Sadimat, p. 207254, traduction de M. Jaubert). Si la culture
a dépéri depuis, les soins de l'administration et des colons la ravivront.
Mais l'honorable académicien revient
bientôt sur la question économique, t là il
est maître. Après avoir montré les difficul-

d'im-

'•ti'son effet sur l!administration les résul"^ti's

(1).

xiP

nord de

'"'Vpression, est ce qui a été écrit de plus
'"y'rjnarquable et de plus profond, sur l'AIgé''*ir!

le

siècle le cotonnier était cultivé lavec succès sur les plateaux sud et

rapport, de. M. ]SIanqui sur la situation économique de l'Afrique-Française (j).
5V|

304.)

I, p.

cr

cultiver son terrain jusqu'à ce qu'il le
nourrisse. Le choix de remplacement des
villages sera aussi une importante question..
Il faut qu'ils réunissentlesdeuxcondiiions

Il serait trop long de rapporter les
passages
d'auteurs qui téu.oigneut qu'avec une eerlaiue
alteutionà choisir les eitiplaceuieuts et soigner les plaii-

talious

,

la

plupart des plantes coloniales réussiront

dans nos pos^essions quand on aura toute sécinilé
pour en .soigner la culture. Voy. Rozet, f 'oyagednns
le

n^yaiimeii'^lger,

til qu'il
a"-'

en

,

p. 88.

partie, p. 73.

rioiw.

annales,

I. I,

p. i83.

— Poiret,

— Hebensteit,

t.,\vi, p.

27.—

—

Tn\->ain

/'orni,'-'^

lger
,
en Barbarie,

Foyage à

Sliaw.,

t.

i

,

^llger,
p. àgs'.

histoire de la poésie scaudinave.

y? a poésie Scandinave, dit M. Edélesland
dj.du Méril, dans un ouvrage qu'il a publié sur ce sujet, est la création originale
d'un peuple qui so développe librcnieot,
sans avoir hérité d'aucun passé qui domine ses tendances et fausse leurs conséquences. Elle est née sur le sol national,
elle a grandi par sa propre force, sons sa
seule influence. Isolée de toute actioa
étrangère, moins encore par les mors que
par l'abâtardissement littéraire dos na-

tions voisines, elle a tout tiré d'elle-niême;

son histoire n!appartient pns seulemont h
un peuple mais à la eature de la poésie.
La rédaction actuelle de l'Edda eM certaineraeut tiioins ancienne que ^es idées.
Tous ces chants qui se ressemblent par
qui
l'esprit
la versification et la langue
s'appuient sur une mémo histoire, «e répètent dans maint détail et se contredisent
dans quelques accessoires sont évidemment détachés d'un grand cycle national.
Eussent-ils été l'œuvre d'une intelligence
indivitUiello travaillant sur ses propres inspirations, leur antiquité, peut être môme
les auraient emles usages Scandinaves
pêchés de se conserver aulremont que par
la tradition, et les eussent soumis à la destinée de la poésie populaire; chaque génération en rejetait les images et les fd.'es
qu'elle ne comprenait iilus, sa fantaisie y
encadrait toutes les impressions nouvelles
dont elle était préoccupée ; sans ces renia,

,

,

,

,

'

,

;

I/ECIIO

64
enti etonaieiit

dans

la

sur des sujets plus à sa convenance,

et la

tradilitin les eût délaissés. L'aniiquilé re-

poëmes est, par conséquent, impossible à déterminer; il n'en
est firobabiemeni pas un seul qui n'eût
subi les embellissements de plusieurs ré-

lative des difféients

parle Frontin, et ces cartes plus étendues

3ue Végèce recommando aux généraux
'armée d'emporter avec eux, étaient ira*
cées sur parchemin ou sur toile, comme
celles que l'on joignait â la géographie de
Plolémée et la célèbre carte ihéodosionne.
Toutes ces caries, dressées par les Romains ou par les Grecs qui travaillaient
sous leurs ordres, pouvaient n'ôire pas
sans précision. Outre le mesuragc exact
des grandes roules militaires relais par
relais, qui fut commencé par Jules César
et achevé par Auguste; outre les nombreux périples que devaient avoir recueillis ces navigateurs prudents qui s'éloignaient rarement des côtes, nous voyons
par Vitruve qu'il y avait encore pour ap-

;

dactions.

M. du

Méril prouve très bien la diffide rendre en français l'effei qui
résulte de allianco des sons avec les sentiments dans une langue telle que l'islandaise, dans laquelle allitéralion remplace
la prosodie des lanj^;ues classiques
mais
peut-éiie attaelie-t-il trop d'importance
au rlij ilime. Lorsque le rliythme, dit-il
repose sur la succession des bi èves et des
longues
lorsque toutes les syllabes y
concourent sans que l'attention s'arrête
particulièrement sur aucune, la poésie est
plu'^ appelée à peindre la dignil
de l'ensemble que le relief des détails. Quand au
contraire la prosodie devient une espèce
de mélodie qui ne consiste que dans l'alculté

,

,

l

l

grande collection d'ambre qu'on

ail encore
découverte. Le musée des Antiquités du
Nord, qui la possède depuis peu, a reçu
en même temps plusieurs objets d'ambre
de la même espèce, trouvés dans l'île de
Moen. Ci^s objets étaient renfermés dans
une chambre sépulcrale construite de
grosses pierres de taille, et placée au fond
d'une colline lumulaire. Les objets en
ambre se trouvaient à côté d'objets de
caillou et d'os, et il y avait aussi des squelett<>s de plusieurs cadavres non brrilés
mais il n'y avait aucun objet de métal. Audessus de la chambre sépulcrale, dans la
partie supérieure de la colline, était une
petite caisse de pierre toute isolée, où l'on
trouva une urne remplie d'os biûlés, audessus desquels étaient placés plusieurs
instruments tranchants en bronze, tels que
couteaux, poinçons, ciseaux. Le dépôt supérieur appartient par conséquent à l'âge
de bronze, tandis que le dépôt inféiieur
qui contenait les objets en ambre appartient à l'âge le plus reculé qu'on appelait
âge de pierre. Celte dernière découverte et
plusieurs autres de la même nature nous
persuadent que la grande collection d'ambre dont nous avons parlé appartient à la
même époque ce que nous prouve en
outre K' peu de travail d<'s objets, qui ont
été façonnés sans le secours du tour ni du

;

,

liance des sons, la poésie s'agite

D€ MOKDE SAVANT.

plus de fragments. Toute la collection so
compose de 3,900 pièces d'un poids total
de 17 livres. On y trouve 25 pièces non percées avec une rainure autour du milieu,
propre à y passer un ruban; 500 pièces
percées, plus ou moins grandes, mais sans
aucune espèce de travail 1 pièce en forme
de marteau; 59 morceaux triangulaires;
460 pièces en cylindre; i2,800 petites perles
rondes; 50 morceaux oblongs , percés de
quatre ou cinq trous propres à former
les pièces du milieu d'un collier de perles
de plusieurs tours , et 2 autres pièces propres à en former les bouts. C'est la plus

poéiiquo qu'ils
foule se fùi exercé

iiieiiionts successifs, l'esprit

précier les trajets de mer et do terre une
espèce d'odomètre qu'on adaptait aux voitures et même aux vaisseaux, machine
que nous avons aussi renouvelée, déjà fort

,

comme

anciennedu temps deVitruve, et qu'il décrit
avec de singuliers détails qui onl pu donner
l'idée des horloges sonnantes. Mais, pour
mesurer le monde, les Romains avaient
un instrument bien plus efficace, leurs

;

musique dans

vague; il lui faut des
impressions plutôt que des pensées. Lorsla

le

qu'enfin la versification s'appuie sur l'accenl, lorsqu'en appelant l'atlenlion sur
certains mots elle fait ressortir leurs idées,
ce qvi convient à sa nature, c'est du mouvement, de l'imprévu, des sentiments qui
se développent, des pensées qui se succèdent toujours mobiles et toujours diverses.
Une autre difficulté se présente au
traducteur, surtout dans les poëmes de
l'Edda. La poésie Scandinave dit l'auteur, reste au moins mythologique dans
sa forme lorsqu'elle n est pas mystique
dans ses idéps ; sans un commentaii e qui
ralentit le style et le décolore, des croyances
religieuses aujourd hui oubliées d onnent
de l'obscurité à l'imfige la plus simple et
du temps du scalde elles étaient si présentes à l'esprit, que les allusions qui s'y
rattachaient faisaient comprendre les pen
sées les moins claires. M. Méril a traduit
huit morceaux de la liitéiaiure poéiiijue
des Islandais, en s'attachant à reproduire
le sentiment poétique du scalde et l'esprit
du peuple auquel le poëte s'adressait Le
premier de ces morceaux est le Volvspa,
que ]\1. Méril a intitulé le chant de la Sibylle, en s'appuyant sur ces vers de Guil,

E

marchand d'ambre de

1er

liidiprnla.

Iiidi\i(lns.

3,599

82,758
99,292
56,057
50,123
82,234
94,108
68,407
82,094
71,750
99,173
58,767
82,361

6«

7e
8e
9e
10=
lie
12^

2,646
2,406
3,129
4,699
6,936
3,936
9,9^8
4,924
5,073
3, «96

11,357

l'antiquité la plus

CHOIX d'édifices publics el particuliers,
ou projetas dans

Carte de Géographie dans la Grèce et à

^^^i

nous avions encore

^^gcartes géographiques
sième

siècle

,

couvraient

les

Rome.

grandes

les

nomées

la

Cependant, observe M. Depping dans
un article très remarquable sur le li\re
de M du Méril, publié dans le Journal
des Savants, le nom de Vola ou Vida aurait
mieux convenu que celui de Sibylle, qui

sostris,

appar tient à d'autres religions et à d'autres
littératures.

Objets d'ambre et instruments antiques découverts en Jutland.
.

d'Anaximandre,

murs des

et celle

les

déparlemenls

;

construits

modelés

de

decorrtlions inlérieures el extérieures; éludes arctiiteclurales ; épures et détails de coiisirucilons
découvertes el pertectionnements dnnl la connaissance peut intéresser les arthiiecles ; par F. d'OLiNcouKT. 5 vol. iii-iolio ou 10 tomes , publias en
120 liv. Prii de la liv. : 2 fr. 60 cent. Ch ique tome
séparément, 36 fr. à Bar-le Doc, chez
se vend
,

qui, au troi-

écoles d'Autun, et dont quelques savants
avaient cru reconnaître un fragment ou
une copie dans une ti^ble de marbre qui
fut enterrée de nouveau sous une maison
de celte ancienne ville, sans doute il nous
serait plus facile d'essayer maintenant sur
noire pays des éludes de géographie comparée. Ces cartes murales des portiques
d' Augustoduniim ne sont pas les premières
de ce genre dont le souvenir nous soit
resté. Depuis les cartes de Thoth , de Sé-

apelèes
Tiiies femrii.'s savantes
Ki èrenl devinHnies.

Régine Sibylle, man. de
bilil. du roi.)

Arrondi'Sfmenl.

reculée.

sa)ie<

(

Population de Paris et population indigente
par arrondissement.

perçoir. Il paraît ainsi que celle décou\erte nous a offert le foi ds précieux d'un

:

Sibile èreul

*

,

;

laume Hermann

conquêtes.

où Alci-

biade s'étonnait de ne point voir ses propriétés, nous rencontrons assez souvent
dans les auteurs la mention de cartes géographiques, qui sont des caries murales,
comme celle de l'Italie, peinte sur les murs
du temple de ïellus celle du monde, dans
un des portiques de Rome, et si l'on arriva

,

,

—

La quatrième
G. ri'Olinrourt, imp. - libraire.
livraison de ce bel ouvrage qui vient de paraître
repondra à l'opinion qu'on avait conçue de cette
publication d'après les premières livraisons. Le
exécution,
b(in choix des sujets, la nellelé de
l'habile disposition des coupes et perspcciives,
archiéludes
donnent la plus grande utilité à ces
ledurales. l a livraison qui vient de païaî're con1° la vue sous diverses faces el les planS;
tient
coupes détails et élévations d'une charmante cha
de MO'
pelie fiînèbre, et de l'entrée du cimetière
ce sont des modèles que d'autre;
cley (Meuse)
pa>s peuvent suivre, et qui presque toujours se^
ronl mieux choisis el dans tous les cas coùleroDi
moins que ceux pour lesquels on demanderait de
l'assembla;
dessins originaux ; 2» les détails de
pour les cou
des tuyaux en fonle à emboîiemenl
néces
duites d'eau, axec toutes les explications
3"plusieurs chai
saires pour leur bonne joiniurc;
manis ba cous el ;n cessi.ii es en lonle, cxéciiiésa
1

:

:

auteiir a fouri
la coule, ie, et doi.t
dessins pour la fonderie de M. Viry à Cou
t&nces (Meuse).

moyen de

l

les

;

creusant un fossé à travers une
^^prairie piès du village de Laestin
Don loin de Vibourg en Jutland, un ouvrier
a trouvé dans un terrain marécageux très
humide une collection considériible d'objets d'ambre, qui avaient été renfermés
dans une caisse de bois dont il n'existait
,

aux temps modernes,

les cartes peintes

il

NOVA

y

a trois siècles à l'avant-derniiT étage des

loges du Vatican. La carte de l'empire romain, qui fuurnil à Domitien contre un consulaire un prétexte d'exil et de mort les
cartes particulières ou topographiques dont

Academiœ
Tome IX, deuxième série,

acla phijsico-mcdica

curiosorum.

nalur

ln-1

Breslau et Bonne. 1839.

L'un des Rédacteurs en chef

:

;

le Vicomte A. de
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NOUVELLES. Ouragan. — Cours d'es— COMPTERENDU DE L'ACADÉMIE. Sur la théorie elles

Sommaire

:

plication universelle, par M. Azais.

Nouvelles recherches sur

lois des substitutions.
effets

de

les

garance. Action de l'électricité dans

la

les orages. Nouvelle comète. Observations météo-

du strabisme. Nouvelle sou-

rologiques. Guérison

pape de

sûreté. Analyse de

rage des voitures

Feux

follets

dans

canne

la

— PHYSIQUE. Ther-

les rues.

—

momètre à minima.

CHIMIE. De

«omparé des eaux de sources

et des

vières dans la teinture, par M.

GEOLOGIE.
tion de la

l'emploi

eaux de

ri-

— BOTANIQUE. Influence de
végétation. — INDU.STP.IE. Nouchaudières à vapeur. —
pour

flotteur

les

—

,

,

AGRICULTURE. Des

plantes économiques de l'Afrique française.

—

HORTICULTURE. Dahlia arboré (Dahlia excelsa).
SCIENCES HISTORIQUES. Maison de Jean

la

journée du 30, au départ du

courrier, une nouvelle masse de terre et
de rocher se détachait encore et glissait
assez vite pour que S0n mouvement fût
sensible à 1 œil à une a.ssez grande distance. Une nouvelle portion de route,
assise sur cette' masse, était déjà déplacée
de^ plusieurs mètres. Il était difficile de
pi

évoir

I

une jeune fille qui avait deux côtes
uxées. Celte dernière a été transportée
sans connoissance à la maison d'école, où
l'on s'est hàié de la rappeler à la vie en la
saignant immédiatement. Le vent avait
fait voile dans les vêtements de ces villageois. C'était une trombe qui, se dirigeant
du sud au nord, a déraciné encore plusieurs
arbies.
A Eppeghem, l'impétuosité de rouragan
a renversé le télégraphe au moment où le
Finis

nommé

Guillaume Selly

le faisait

manœu-

un quart-d'heure
mort de dessous le^,«^K^^s"

vrer. Selly a été, environ

tagne.

Dans

Bohème.

Salubrité publique.

,

Dupasquier.

Terrains carbonifères et de transi-

l'Azote sur la

veau

à sucre. Ti-

frottement de seconde espèce.

et

Une maison située au bas du mont, et
dans laquelle se trouvaient moulin à blé
scierie, huilerie, etc., a été engloutie. Personne n'a péri.
On se perd en conjectures sur la cause
de ce dé.-.astre. Les uns l'attribuent à des
etdèvemenls de terre faits au pied de la
montagne pour l'étabiisserrent d'une nouvelle route; les autres pensent qu'une
fontaine
qui depuis vingt-cinq ans était
arrêtée a dû prendre une direction souterraine et miner une partie de la mon-

oîi s'arrêterait cet

affreux sinistre.

après retiré
pentes.
,

Les journaux allemands signaljc
les points de l'Aller^
ouragans d'une violence inoiii|c
éclaté le 22 janvier; à Berlin el\'
particulièrement, ils ont eu une
telle qu'ils ont rappelé au peuplel^ilijojû^
phéiies sui la fin du monde pour l'an loïf

que sur tous

—

d'Espagnet,

deaux.

président

Ouragans.

du parlement de Bor-

YMn mande

— Village souterrain. — Recherches sur
orage qui a été ressenti au Havre
Idimanche s'est étendu au nordds cette
ville en suivant le littoral jusqu'il Anvers.
Nous avons des nouvelles des départements du Pas-de Calais et du Nord qui
nous annoncent que le tonnerre a éié entendu sur beaucoup de points dans l'aprèsmidi du dimanche. A Anvers et à Bruxelles
on a fait la même remarque. La violence
des vents est extrême partout. A Anvers,
une partie des vitraux de la coupole de
l'église Notre-Dame a été enlevée et jetée
avec fracasriansl'église; à Bruxelles, l'épée
de la stiitue de saint Michel, qui couronne
la tour de l'IIôtel-de-Ville
a été brisée.
A Paris, avant-hier, vers deux heures,
sur le quai de BiUy, une jeune blanchisseuse, en traversant la planche qui conduit
au bateau sur lequvl elle travaillait, a été
renversée dans la Seine par la violence du
vent. Entraînée aussitôt par le courant
elle a disparu avant qu'on ait pu lui porter
secours
La Gazette de Metz rapporte qu'.à la
sortie des \épres, un coup de vent terrible
a enlevé quatre individus du portail de
l'église de Novéant,et les a lancés à quarante pas de là, sur d'énormes pierres qui
les blessèrent grièvement; on a relevé un
vieillard de quatre-vingts ans tout meurli i,
jt'

les viguerieset sur les

Je Poitou.

— Des

française

<ju

originesde

dialectes de la

trois

langue

la féoiJalitédai;s

d'oil.

—

langue

Notice sur une

pierre tumulaire trouvée devant l'église de Sainl-

Féréol à Marseille.

I^n événement
lsJP,'or(liiiaire

dans

la nuit

tn.i^ne

aus.si

effrayant qu'extra-

est arrivé près

du 29 au 30

entière

,

de ^alins(Jura),

janvier.

celle dite

descendue on masse dans

Une mon-

de Cernans,
le

est

précipice qui

entourait sa base.

L'éboulemenla parcouru près de 200 mèIres. Une partie de la rouie royale n"72,
de Dijon à l'ontailier, est descendue avec
réhoulcment et se trouve mainlenant
abaissée de plus de cinquante mètres. Cette
partie de route, qui était connue sous le
nom de rampe de Cernans, est devenue
,

inipralicable
fail

,

et la circulation est lout-cà-

interrompue sur

Salins et la limite

li^

point qui est entre

du Doubs.

,

d'Assen (Hollande), souslada-

que les dernières tempêtes ont causé de grands dommages aux
bâtiments dans ces environs. Dans le ha-

Hlie du 30

janvier,

meau de Schilpborg, commune d'Anloo,
a été totalement détruit,

un moulin
Sluifxand

,

hameau de

la

c

et

à

«mmune de

Ilumen, le bâtiment de l'école a été renversé au moment des classes; le maître et
tous les élèves, au nombre de 29, ont été
blessés, un gai çon de onze ans a perdu la
vie.

n écrit de Cologne 27 janvier Hier,
fenlre 6 heures et 6 heures 40 minutes
du soir, nous avons été témoins d'un magnifique i)hénomène.
Le vent soufllait avec violence la pluie
tombait par averses; on aperçut tout-_à:

,

,

coup vers

l'occident

une vive lumière in-

ieurcmenl concen'rée de laquelle s'é'eva jusqu'aux nuages une immense Cttlonne
de llamme; à une hauiour de 50 toises ,
celte colonne prit une forme semblable à
celle des éclairs.
Quelques minutes après, tout le nord,
dans une étendue que l'on peut porter
à 120', parut tout en feu, avec une telle
intensité de lumière que les yeux en éiaient
lé

,

éblouis.

Durant ce lemps.

le

ihermomèu e mar-

L'ECÎSO DU
quait IQj
do U,
descoiuiu à 27 pouces
;

Nous apprenons de
la l'oudre

le

baromètre

MO^UE SAVAAT.

Cours d'explication universelle par SI, Azais.

que

e dimanche 2 février, à deux heures,
iLia eu lieu l'ouverture du (\>urs d'E.vp'icalioii uiilvcrsclU', dans la salle des concerts Saint Honoré n^IîâO; il leeontinnra
les dimanches sni\ anls. Chaque séance est
divisée en deux j)arties; dans la première,
le professeur établit graduellemeiU le système général des êtres et do leurs rapports
dans la seconde il répondra aux
questions ou observations qui lui seront
adressées. Dans la séance d'ouverture, le
vénérable professeur, avec la conviction
et l'éloquence qui distinguent ses œuvres,a improvisé les i)rincipaux aperçus
propres à faire concevoir les bases de son

,

;5,8.

Berlin

21

le

,

,

y est tombée en plusienrs en-

droits.

rf'

,

?|^^n

a retrouvé dans un jardin, rue des
^^ll'rsulines , une statue {gothique en
,

pierre blanche de "N'aleticiennes, eprésentaiit saint ^lichel terrassant le diable. Cette
statue, qui a sept à huit pieds île hauteur,
a souliert quelques déj^radalioiis. mais on
espère cependant la remettre en assez bon
état pour pouvoir la replacer dans la niche
du grand luntail de l'église de Saintel

Waudru,

à Mons, où elle a éié traiisporiée.

C'est sans doute celte nouvelle qui nous a
fait dire qu'une statue de Gilles de Chin
avait été découverte à SanUe->A'audrn.

L'église possède seulement le tronc de
cette statue , et aussitôt que les finances

de la fabrique le permettront, on s'occupera de la faire restaurer pour en faire le
pendant du tombeau de la comtesse Alix.

,

;

,

systcîne et sa fécondité dans l'explication

des phénomènes physiques, moraux et sociaux. 11 s'est attaché à démontrer qu'il
ne peut y avoir que deux principes régulateurs de tous les faits qu'on observe
dans l'univers l'un qui tendrait à concentrer tous les êtres en eux-mêmes
:

,

de com1" ne peut conduire qu'à

l'autre à les dilater;

prendre que
Y* e roi vient de concéder le vieux châJUteau de Lamballe pour rétablissement
des sourds-et-muets diiigé par M. l'abbé
Garnier. Le château de Lamballe dépendait de la succession des ducs de Penlhièvre, et faisail partie

du domaine privé de

la couronne.

l'immobilité;

le

le''2^,

est aisé

il

s'il

n'agissait

que sur

un corps lui ferait envahir tout l'univers
par sa dissolution; mais, considéré comme
contre de tous les autres êtres doués de
semblables propriétés, il est obligé de rester dans les limites que tracent sa force
d'expansion et celle des corps qui l'environnent de celte seule loi résulte l'équilibre
universel. Dans l'ordre moral, il en naît la
loi des C'^mpensau; ms qui balance, dans une
juste proportion, les avantagesqueprocure
toute espèce do privilège^ par l'envie, le
blâme, la répulsion de tous les êtres qui
en sont privés. M. Aza'is montre aussi que
le développement de tous les êtres, envisagé d'une manière générale, se compose,
exactement comme la marche d'un projectile
d'une ascension progressivement
ralentie et d'une chute progressivement
accélérée. A celte loi sont soumis les as,

:

a Société chronométrique fondée par
ides artistes distingués de Paris pour
le perfectionnemeiit de l'horlogerie française, vient de nommer M. Ajasson de
Grandsagne, président. Avec un tel choix
nous devons attendre de cette société des

services réels.

du 23 janvier,
a Gazette picmontaise
François Berlannoiice la mort de
linatli, chevalier du mérite civil, professeui'
,

M

d'anatomie appliquée aux beaux-arts, à
l'académie royale albertine. Ce savant a
succombé, le 22, à une longue maladie. Il
était l'auteur de l'ouvrage remarquable
Eléments d'Anatomie
qui a pour titre
physiologique appliquée aux beaux-arts, et
qui suffit à lui seul pour recommander à
la postérité le nom de Bertinatti.
:

,

terre, les animaux, les plantes
, la
dans l'ordre physique, les individus de
l'espèce humaine dans l'ordre moral, enfin
les peuples dans l'ordre sociaL M. Azaïs
en a fait de curieuses applications à la
situation actuelle de la France et de l'Angleterre
ces curieux aperçus ont contres

:

stamment captivé l'attention d'un auditoire
composé de plus de 500 personnes.

député, vient de
|^>:fde Magnoncour
l^fconstituer une rente de iOO f. en
âgé de 12
faveur du jeune Franceschi
ans, auteur d'une statuette en marbre
représentant un amour endormi. Cet enfant, qui montre les plus heureuses dispositions avait déjà remporté le premier
prix de sculpture à l'école de Besançon.
,

,

rus

sins

,

puisse se faire breveter
veut ; 2» que les des-

et descriptions

soient tenus secrets

au miniftère du commei'ce pendant trois
mois au moins à partir de l'ordonnance
confirmant le brevet. Nous ne reprodui-

BÉllIES

ET SOCIÉTÉS SAV^

Séance du

ô février IS iO.

arguments présentés par
le pétitionnaire, mais nous ne doutons
pas qu'ils ne soient pris en considération
car n'importe-t-il pas
par la Chambre

que

le

ici

les

breveté puisse jouir partout des

de son invention et est-il juste que
celui à qui il a suffi de guetter l'apparition
d'un brevet, soit plus favorisé que l'invenfruits

teur

même

,

?

,

,

;

,

,

rait

pu prévoir comment se comi)orlerait

un cor|)s hyilrO{;ènc sous l'iniluence de
l'hydrogène ou de l oxigène ,ce qu'on sait
maintenant très bien. La théorie des équilui eiit-oii demandé ce qui doit
quand on soumet élher à l'acn'aurait pu que laisser
tion du chlore
flotter entre une centaine do combinaisons

valents
arriver

,

1

,

entre une multitude de
possibles. Ainsi
réactions poss-ibles et à peu prés également
prévues par la théorie des équivalents , la
,

loi

de^ substiiutiivna démêle donc avec

certiiude celles qui vont se produ're;, elle
les prédit , les prévoit; et son secours a
été d'une efficacité vraiment inapprécia-

sans elle, aurait-on démêlé desuile 4 ou.5 produits mélangés, différents à peine les uns des aulreF,dHns qiic!»
ques réactions récemment étudiées? Ailleurs, comment se serait-on aperçu qu'on
n'avait point épuisé l'action qu'on voulait produire? Comment croire que la connaissance des règles qui président à cette
sorte d'échiquier chimique soit inutile
pour expliquer les coups qui s? présentent, pour prévoir ceux cpii vont naître ?

ble. Coniiv.ént

,

Ce sont ces prévisions, toujours

'

justifiées

par l'expérience , qui caractérisent la loi
dessubstilulionsLa ihéoriedes équivalents
laissait flotter entre un nombre infini de
combinaisons possibles la loi des substitutions les limite, les prédit détermine et
démêle celles qui sont nécessaires. La loi
dessubstilutionss'applique, non seulement
à l'hydrogène mais à l oxigène à l'azote,
au carbone dans un compcwé orga;iique
tous les éléments peuvent cU>nc être successivement déplacés et remplacés par
d'autres; ceux qui disparaissent le plus
aisément sont ceux dont les affinités sont
,

,

,

,

;

plus énergi inés; voilà pourquoi l'hydrogène est des plus aisés à soustraire
et à remplucer; voilà pourquoi le carcar onj
bone est un des plus rebelles
connaît peu de corps qui puissmt agir sur
le charbon et non sur l'hydrogène. —M.
Dumas montre ensuitecomment les types
chimiques et mécaniques sont des espèces
de moules où viennent se former divers
corps; il pose les lois de la théorie des substitutions et fait voir qu'elle conduit nécessairement à l'abandon de la nomencla,

^|î\ans la séance prochaine

on discutera

^^les titres des candidats au remplacement de M. Dulong.

,

rons pas

;

,

Ciout vient d'adresser à la Chambre
«fw|î,
%^%desdéputés une pétition dans laquelle
1"^ que l'inventeur qui a pris
un
il demande
le

j

le

,

brevet en France
à l'étranger, s'il

produits extraordinaires provemuit de al-i
coid. savoir:Je chloral.lo chloroforme ,l«!p
brinnoforme', l'iodoformo , et c'est alors
(pi'il développa la loi des snbslitulinns.
M. Dumas expose ensuite conunent (;ettc
loi est d'accord avec la théorie des é(iuila loi des stdjstituiions expi iine
valents
que, dans un corps organiijue, on peut
enlever 1,2,3 équivalents d'liydroj;èno
les remplacer par 1,2,3 é(jnivalenl.s de
chlore de brome, d'iode ou d'(ixi{;ène.
Elle indique que ces substitutions donnent
naissance à des cor[)s nouveaux, dnnt il
est souvent possible de [)ré\ oii' les i)roque ces réacelle annonce
priélés
tions sont les plus faciles que le corps
les
|)nisso subir, les plus fréquentes
moins altérantes. Avant cette loi on n'auI

était

Sur

—

ture de Lavoisier

cette suite

:

important de M.
l'objet d'un second article.

grave

et si

du

travail

Dumas

si

fera

la théorie et les lois des substitutions.

M. Gay-Lussac en

constatant que la
perdait de l'hy,
drogène, et prenait précisément un volume de chlore pareil à celui de l'hydrogène enlevé, a posé la base d'une immense
série de recherches et de découvertes.
De son côté, M. Dumas a soumis à de
,

cire traitée par le chlore

semblables épreuves l'essence de térébenthine, et étudié la composition de quelques

Nouvelles recherches sur les effets de la
L'observation que les os d'un,
garance.
cochon nourri avec du son qui avait servii
dans une teinturerie en garance étaient
colorés en rouge a conduit il y a déjà
à reconnaître ce phénofort long-temps

—

,

,

,

mène physiologique
a

intéressant.

répété cette expérience,

l

Duhamel

a étendu a

il

,

'

L'ECHO DU MONDE SAVAIVT.
•beaucoup d'animaux, et vit que toujours les os et rien que les os subissent
,

,

cette coloriition
gles,

;

les

membranes,

les on-

n'éprouvent aucun effet
ce
répété et vérifié par beaucoup

etc.,

qui fut
d'autres

,

Duhamel

physiologistes.

vit

:

encore que l;i couleur rouge ne dispajraraissait pas au changement de nourifilure
mais que la couche rouge était
bientôt recouverte par d'autres couichcs de la couleur ordinaire. M. Flou^RENS a repris ces expériences avec soin
|et il communique aujourd'hui le fruit de
ses rechrrches sur des oiseaux nourris,
soit avec des aliments mêlés de garance
soit avec do la garance pure; il a constaté
flue la garance d'Avignon exerce constamment une action bien moins prompte et
moiirs prononcée que la garance d'Alsace.
,Un pigeon qu'on a nourri avec de la garance seule (40 giammcs)estmort au bout
de 52 heures; tous les os, et les os seuls

,

,

j

,

,

,

,

liaient rougis
fie

l

,

éiaient pas

les cartilages

du

dans les yeux il y avait un comnencement de coloration M. Flourens a
vérifié que cela ne se présente
que chez
es oiseaux qui ont dans l'œil un petit
cer•!<' osseux
qui n'existe pa* dans les yeux
k's maniiîjiléres. Dans d'autres expériences
M. Flourens a oblenu des squeetios très rouges, en ne donnant aux oiaux qu'un seul repas de garance, et au
)out de 6 heures; ce cas s'est présenté
liez des pigeons de 2
ou .3 semaines;
Clfe! est plus lent en raison de l'âge
des
|iiseaux
et il en est qui ne présentent pas
le coloration après 2-2 Jours. Quant
à la
;lr.coloraiio[i qui a lieu lorsqu'on rend
à
;

,

I

.

i

,

,

.

l'animal sa nourriture ordinaire
et) le et très longne.

i

,

elle est

Action de
I

!î.

l'électricité dans les orages.
l^Ei.TiKK explique d'après sa théorie des

'•'mbi's le (ail

extraordinaire d'un homme
.;i!s|)oiio à une grande dislance par la
pudre. (Voir la séance du 20 janvier.) Un
uuge n esi point un corps proprement

ï
i

h,

^

loi

t

qu'on entend ordinairement ce
ce n'est point un tout dont les parti-

tel
;

ulos sdient solidaires, comme celles des
orps solides, ou même celles des Uquides
[M- leur adhérence et leur proximité;
peu

II'

s'

9.

|«

lées entre elles, elles se prêtent
difficile-

*

knt

propagation électrique. Les esaces qui les séparent maintiennent
leur
jinlemeni et leur indépendance, et ce
n'est
lue lors de leur condensation
par une
buse quelconque que leurs masses

I»

01

à

la

,

se

quelque peu des corps ordi-

wi

|>pproelient

M

bres

«

h»pagaiion de

et se prêtent

plus facilement à la
ces particu» !S soni éloignées les unes des autres
si
,
l tes ont conservé une grande
indépençeiance, si elles ne se sont

«
es

l'électricité. Si

pas groupées
parues plus considérables, elles
cônM-veront chacune toute leur énergie
élec-

iT

iiibrique,

w

à
il!

W

toute la tension qu'elles ont
acms.e , et la masse de vapeur
agira avec
ne p(ussance d'action
proportionnelle à
si.mme de ces forces partielles
sans

il
y au do décharges notables; elle ne
rnduira que les effets d'électricité
stati»e d attraction ou de répulsion
et ceux
,
e simple rayonnement.
Si, au contraire
is particules
de vapeurs sont assez ranji rochees pour que leurs
sphères électrieff iij'sse pénètrent
profondément; si la réirf;'.lsion de toutes
ces sphères électriques
ik| ;ii plus fortement
que le lien qui les
(

produit les décharges ignées ;
l'autre retenue autour des particules, et
qui n'agit que par des effets statiques d'attraction ou de répulsion. C'est la tension

,

libre à la péripliérie qui domine dans les
orages ordinaires, et qui s'éteint instantanément dans les explosions c'est la tension particulière qui domine dans les nuages trombiques ; elle se manifeste par de
puissantes attractions et répulsions qui dévastent tout ce qui les eiitourej et ne s'éteint que par un rayonnement continu
par une suite de petites décharges entre
les particules de vapeur, ou entre les petits groupes de ces particules, et non par
des décharges de masses à la surface.
Entre ces deux extrêmes, on trouve dans
les oragrs ordinaires et dans ceux accompagnés de trombes, tous les intermédiaires
possibles. D'après ce qui précède il est
facile de voir que la foudre qui a frappé
l'homme dont parle M. Hubert, sortait
évidemment d'un nuage possédant à un
haut degré ces deux sortes de tension
électrique. Cet homme, fortement chargé
d'électricité contraire
a été attiré par la
tension intérieure du nuage
en même
temps que frappé par l'électricité libre de
la surface; il est retombé lorsqu'il eut
perdu toute son électricité contraire. Ces
transports sont très communs avec les
nuages trombiques.
;

,

,

,

,

NouveVe comète.
que M. Galle

—

M. de Humboldt
aide-astronome au
nouvel observatoire de Berlin , a découvert le 25 janvier, une nouvelle comète
beaucoup plus faible que celle du 2 décembre. Elle a été observée dans la conécrit

,

,

stellation

11

I.

45'

du Dragon sa position était
54" temps moyen de Berlin. As;

cension droite SOi» 24' 13" 8; déclinaison
-h 63' 7' 28" G; et pour le changement
3" 54-' en
diurne, en ascension droite,
déclinaison 0" 0'. M. Schumacher d'Altona a fait des observations et a obtenu
des résultats semblables.
La comète du 2 décembre a été observée plusieurs fois et ses éléments déterminés par M. Valz à Marseille et par
MM. Laugier et Bouvard à Paris , qui en
adressent les résultats.

+

- Ma
'S

unit

xapeur toutes les particules
intcrieuperdront une portion de leur
électricité
,

,

,

,

,

u

Il

loi

,

,

celle qui

eux-mêmes

leiisé (jue

1

,

Duha?nel avait

tout.
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au profit des particules extrêmes. Il se
formera auloiu- de la masse une couche
d'électricité libre, comme il s'en forme
autour do nos conducteurs ordinaires. Le
nuage aura par conséquent deiix oidres
de tension la tension de l'électricité libre
à sa surface et celle de l'éleciricité conservée autour de chacune des molécules
de vapeur. Le nuage agit au moyen de
ces deux tensions et il développe sur les
corps voisins une électriciié contraire à
l'état libre. Les deux électricités libres
s'attirant réciproquement
se précipitent
l'une vers l'autre, et produisent une explosion au moment d* leur neutralisation.
Dans l'étude des phénomènes météorologiques il ne faut jamais oublier que ces
deux tensions électriques existent séparées l'une libre autour des nuages c'est

Observations météorologîqiios.

— M. Valz,

de Marseille, fait connaître que dans un
orage qui a eu lieu dans cette ville le
21 septembre
il
est tombé 40 niillim.
d'eau en 25 minutes. La rue de la Cannebière, qui a 30 mètres de large et 13 millim. de pente par mètre, fut entièrement
submergée de O^'/iSau dessus des trottoirs
dans sa partie inférieure; l'autour y a
constaté un débit d'eau de 30 à
mètres
cubes par seconde. Malgré ces pluies ex,

;5.">

traordinaires

d'après la quantité d'eau
tombée dans toute Tannée, 1839 a été une
des années les plus sèches dans le midi de
la France.
La période diurne du baromètre à Paris est d'environ 1"°". M. Valz,
qui a présenté des tableaux météorologiques, a constaté qu'à Marseille cette période n'est que de 7 à 8 dixièmes de millimètres. 11 parait qu'à Marseille la mer
agit sur la cause de ce phénomène inté,

—

—

M. Valz nous apprend encore
curieux, c'est qu'en 1839 le vent a
soufflé du nord-ouest pendant 174 jours,
et 1 jour seulement du nord.
ressant.

un

fait

—

Guérison du strabisme.
M. Dieffenbach professeur à l'académie de Berlin ,
communique une nouvelle opération pour
guérir le strabisme. Elle consiste à séparer
les paupières par des crochets puis à enfoncer un petit crochet bien pointu dans
la conjonctive de l'angle interne de l'œil.
Le globe de l'œil fut alors tiré en dehors,
et on coupa la conjonctive en pénétrant de
plus en plus dans la profondeur jusqu'à ce
que le muscle interne pût être coupé.
L'œil attiré par le muscle droit externe ,
fit de suite un mou> ement brusque en dehors pour se placer au milieu dans une
position normale. L'Iiémorrhagie n'a pas
,

,

,

non plus que l'inflammation. Le traitement a consisté en compresses froides et en huit jours la guérison est complète. L'auteur a
par des
opérations analogues
guéri plusieurs
personnes du désagrément de loucher.
A ce propos R!. Aiîago promet de donner
l)rochainement la théorie du procédé optique de Wollaston pour la guérison du
strabisme. Il est facile et sûr; mais, faute
d'en bien connaître le point de départ , il
est arrivé qu'on a produit des effets conéié considérable

,

,

,

—

,

traires à

ceux qu'on voulait obtenir.

Nouvelle soupape de sûreté.

— M. SoREL

annonce avoir découvert récemment un
nouvel appareil pour prévenir les explo-sions des chaudières à vapeur
c'est une
nouvelle soupape de sûreté qui fonctionne
à l'usine de la galvanisation du fer. Cette
soupape donne l'éveil par un bruit de sifflet que l'on peut entendre d'un quart de
lieue, et qui se lève dès que la vapeur a
atteint la limite de pression que l'on ne
;

doit pas dépasser. Elle avertit par un bruit
différent lorsque la chaudière a besoin
d'être alimentée d'eau. En même temps

que

soupape [donne l'éveil par la
de la vapeur, elle arrête la combustion dans le foyer en faisant fermer le registre. Enfin elle ne permet pas à la vapeur de dépasser le degré de pression
déterminé. Cette soupape, dont la simplicité est extrême
ne coûtera que 5 francs
de plus qu'une soupape ordinaire.
cotte

sortie

,

,

—

M. Gnde pharmacie,
rapi)elle qu'un pharmacien de la NouvelleOrléans
M. Avequin, a inséré dans le
Journal de chimie médicale (1836), un mémoire contenant les résultats d'une analyse
complète de la canne à sucre. 11 a constaté,
comme JI. Peligot, que la canne contient
de 90 à 01 pour cout de vesou et que les
meilleurs moulins ne faisant obtenir que
0.50 de jus on perd plus de 6 pour cent
de sucre, tandis que si l'on employait de
bonnes presses hydrauliques, on obtiendrait au moins 75 pour cent de vesou.
Analyse de

canne à sucre.

la

BOURT, professeur à

l'Ecole

,

,

,

Tirage des voitures et frottement de 5eM. Dcin iT adresse de
conde cs^ucc.

—

,

,
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1

nouvelles objections aux conclusions des
niéinoiros de M. Morin; il prélond qu'en
faisant passer continuellemenl les voitures
sur la nu^nie piste pour apprécier quelles
sont les roues qui dé{;radent le plus les
chaussées, il s'est placé dans des circonstances exceptionnelles qui ne ressemblent
en rien à ce qui se passe sur les routes
bien entretenues où les roues circulent sur
toute la surface. On sait aujourd hui prévenir par l'enlreiien les dégradations et il
n'y a donc rien à demander à la police du
roulage sous ce rapport. Il ne faut chercher à prévenir par celte police si coûteuse à l'iiiduslrie des transports, que les
dégradations que l'art de l'entretien des
routes ne peut empêcher.
,

,

Feux

follets

dans

les rues.

,

L'ECUO DU MOKDE SAVANT.

Thermomètre à Minima.
par erreur, et d'après ce qui avait
été dit à la séance, que nous a *ons an'est

noncé dans le compte-rendu de l'Académie des sciences du 20 janvier dernier
que les thermomètres à déversement de
M. Wai.1'ERDin n'étiiient applicables
qu'aux maxima. Nous voyons en effet,
que dès It- 27 juin 1836 (1), M. Walferdin
avait proposé à l'Académie di\ ers modèles
de ses thermomètres à minima, également
à déversement, et di ni les résultats ne
sont pas moins rigoureux que pour les
,

,

maxima,
j

— M. CosTAZ

annoiue avoir obtenu de M. Delsenne,
de Fontainebleau, des détails sur un phénomène curieux qui a été observé récemment dans les rues de cette ville. Des
flaques d'eau s'exhalaient des lueurs ou
flammes analogues aux feux follets, qui
semblaient fuir devant les passants et traverser d'un ruisseau à l'autre on en activait le dégap.ement en remuant 1 eau avec
une canne. Déjà on avait observé que les
eaux de ce pays avaient une odeur sulfu-

,

}

,

M

AGASSiz.deTsVufthâtel (Suisse), écrit
relaiivement aux pinionsdp Àl. IMandI sur
(

la structure des écailles des poissons,

que

ses observations ont tu lieu sur plus de
trois cents espèces, qu'il vient de les vérifier de nouveau, et qu'il a reconnu, comme
que les écailles sont
il l'avait annoncé,

bien composées de lames superposées et
non de cellules juxtaposées comme le
pense M. Mandl. M. AoASStz cite en effet
des poissons sur les écailles desquels il a
pu observer une sorte de clivage analogue
à celui des minéraux.
M. DUFOCR vice-consul à San-Remo
(Etats sardes , adresse de la part de
M. Panizzi plusieurs notes sur \ Histoire
,

,

]

naturelle des fucus.

M. Sausseret, de
d'Or), simple

Bissey-la-Côte (Côteateur, propose une
ajouterait une grande

culti

modification qui
force au batteur mécanique pour le battage

du

blé.

M. Jaume Saint-Hilaire adresse un
paquet cacheté contenant ses nouvelles
recherches pour l'cxlraciion de l'indigo
du Polygonum tinctorium , qu'il a obtenu
en plus grande proportion des feuilles
sèches que des feuilles fraîches.
M. Daussy remet un mémoire contenant une nouvelle méihode pour calculer
la marche des chronomètres et les diffcrencps de longitude.

Chaj.elle.
l e

ministre des travaux publics trans-

mémoh e do M. Jaoquemet sur les
cau'es qui produi^m l'explosion des
chaudières et générateurs des machines
à vapeur.

met

le

position

Lyon serait peut être la seule v lie
au monde qui réunirait pour les travaux
si divers de ces industiies, et en particulier pour les opérations tinctoriales de ses

et ainsi

,

dis-

une eau très douce l'eau de la
Saône 2" une eau d'une nature mitoyenne
entre l'eau douce de la Saône et les eaux
vives, ce le du Rhône; 3» enfin, une
eau de source d'une limpidité, d'une température, d une composition invariables,
sans sels nuisibles, et con enant dos quantités toujours égales d'acide carbonique
et de carbonate de chaux.
L'effet important et nouveau du carbonate de chaux, entrevu dans les pœmières
expériences, en a motivé une longue série
d'autres, et il en résulte, de la manière la
plus positive, que le carbonate de chaux
intenest le seul principe qui déveUtppe
sité de couleur des décoctions tinctoriales;
que le sulfate de chaux, le chlorure de
calcium et le sulfate de magnésie sont sans
action, ou ne font qu'altérer plus ou moins
tinctes

:

l»

,

;

De

comparé des eaux de sourcas
eaux de rivières dans la teinture

l'emploi

par

91.

et des

Dupasquier

Professeur de cliimie à TÉroIe de Médecine et à
I Ecole de la Mai tinicre à Lyon. (Exlfail).

eaux des sources
du Rhône, et leur com-

parallèle entre les

I^e

Ulréunies

et celles

rapport de l'emploi éconoconnaître les
résultats purement pratiques de l'expé-

paraison sous

mique

le

et industriel, qui font

rience journalière de MM. les teinturiers et
indienneui s, suffisent pour donner la certi-

tude 1" qu'avec les eaux de source on oblientdesblancs plus parfaitsetdes couleurs
plus vives et plus fraîches qu'avec les eaux
du Rhône; 2'' que les eaux de source
avivent les couleurs et donnent lieu à une
économie notable dans l'emploi des matières tinctoriales, en développant l'intensité du principe colorant; 3° que la constance de température des eaux de source
est très favorable aux travaux de la teinture et à ceux de l'impression sur étoffes,
lesquels éprouveraient des inconvénients
notables de l'emploi d'une eau glacée en
hiver et tiède durant les chaleurs.
Au reste, le défaut d indication chimique précise dans les résultats de la pratique m'a décidé à faire moi-même des
expériences comparatives, pour déterminer les réactions opérées sur les principales matières colorantes
par l'eau de
source et par l'eau du Rhône. Pour que
ces expériences eussent plus de valeur,
j'ai pensé qu'il fallait les faire en présence
et avec le concours d'un certain nombre
:

,

de

teinturiers.

Les témoins de très nombreuses expériences ont été unanimes pour déclarer
que, d'après leurs remarques personnelles
et celles de leurs confrères les blancs et
les couleurs obtenues avec les eaux de
,

incontestablement
sur ceux résultant de l'emploi de l'eau de
ivière. Tous ont déclaré également qu'iirdépendamment de la plus grande beauté
des couleurs qu'on obtiendrait de l'emploi
d'une eau de source telle que celle qui
venait d'être essayée, il en résulterait encore une économie importante, par cette
raison que pour obtenir un même effet
il faudrait une quaniiié plus faible de matière colorante, c'est-à-dire un cinquième
ou un sixième en moins ce qui formerait
un avantage de 15 à 20 pour 100 sur les
substances employées.
La distribution d'une eau semblable
dans Lyon et ses faubourgs aurait donc

source

l'emportaient

r

M. Dublar, ingénieur à Paris, adresse
une note sur le génie chiffrologique ou
abrégé des chiffres.
M. Brongniart présente un long mémoire
de M. Levy, qui date déjà de quelques
années, sur plusieuis espèces nsinérales
qu'on trouve à Murcsnet, pi ès d'Aix-la-

Saône continueraient à être à la disde tous ceux qui pourraient tr ouver intérêt ou convenance à employer leurs
eaux, soit pures, soit à l'état de mélange;

et la

fabriques, trois sortes d'eau bien

>^£)-e€-c-»—

;

reuse.
M. Benj. Delessert présente le quatrième volume de l'Jcones plantarum de
M. DE CA^DOLLE composé d'après son
herbitr et publié par lui.

d'abord ce résultat désirable do rendre
général etdometlre'aux mains de tous, un
moyen de bon travail, qui ne peut ôiie
employé maintenant que par un petit
nombre ; son introduction dans tous les
ateliers serait, pour l'industrie de la teinture lyonnaise, ui\ avantage d'autant j>lus
précieux que cet élément nouveau n'en
exclurait aucun autre, puisque le Rhône

,

,

(i)

Voir

le

Coinpte-rciiJu

Sciences y du 27 juin i836.

tle

l'Jcadimlc des

1

l'

les

matièies colorantes; et qu'enfin l'acide

carbonique, quand il agit, ce qui n'a lieu
que sur un petit nombre de sub-tances,
n'a qu'une action peu marquée et ne fait
qu'éclaircir légèrement les couleurs. Unôi
remarque importante résulte encore dei
ces dernières expériences c'est que, dans
la plupart des cas, le carbonate de chauxi
ne se borne pas à réagir sur la matière
colorante dissoute, mais paraît faciliter
aussi sa dissolution dans l'eau. Ainsi, j'ai
observé que les substances tinctoriales
essayées coloraient presque immédiatement l'eau de source, et lui communiquaient tout de suite une nuance plus
:

foncée que celle qui se manifestait dans^
du Rhône, et surtout dans l'eau dis-,
celte dornièie était généralemeni
tillée
beaucoup plus li nlc à dissoudre le prin-

l'eau

;

cipe colorant. En outre, les réactions 0[iérées par la solution de carbimaie de chauj
dans le decoctum des matières coloranteij

jaunes, le fustet excepté, ne prodnisaieni
pas un degré d'intensité égal à celui de;
couleurs obtenues naturellement avec l'eai^
de source. Dans celui d'épine-vinette, paij
exemple, la réaction du carbonate dé

chaux

était

peu sensible tandis que
nuance de ses décoctiori

I,

,

différence de

dans

les

de

celle

espèces d'eau était trè

trois

que
de l'eau de source

tranchée,

c'est- à dire

la

parente,

Comment

supériorit,

était très ap|
.

expliquer ces résultats, sino

en disant que le carbonate de chaux e
solution dans l'eau de source, non seule

ment développe

l'iniensité

de

la coiileui

dissoudre et plu
promptement et en plus grande quantité
Cette remar que, d'ailleurs, s'accorde pai
faitement avec cette observali >n pratiqu

mais

encore'

la

fait

des teinturiers : que les eaux de sour ce ca
d er
carifères produisent une économie

emplo
viron un cinquième, quand on les
la Saon^
do
et
Rhône
du
au liou d'eaux
pour préparer les décoctions liaclonale

1

.
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du

Il

,

,

,

;

,

,

;

I

,

[

,

ieref.irdshire. On extrait la houille prinvipalement de Pilsen, de Przilep, pour les
de Swina et
[jjjesoins des villes de Prague
l|Je Badnilz. On peut connaître l'âge de
terrains houillers par les végétaux
ji^es
1,

|j

,

ujOssiles,

dont

le

comte de Sternberg

a

pu-

s'accoidenl parfaiIjtCMient avec ceux trouvés dans les lei raiiis
|j|iouillors de l'Angleierre. Les roches de
jjirapp sont situées près de Manelin , de
jiPil.>en , Badnitz , Rokistan , Prague
on
eur attribue d'aviir tourmenié le sul. Les
5
iébris superficiels so rencontrent surtout
jjplié la

description.

Ils

;

nire Manelin et Pilsen, où ils forment de
jOngues triiînécs stériles de graviers. Ce
némiiire renfeime un aperçu des pi inci-

de celles swrloul qui se
entre Bakonitz et Bailnit/,, dans lesluelles la f,rauwake se trouve placée cinq
)ales dislocations,

l'oient

de niveau avec les bancs de houille. Il
raile des dislocations- que Tanieur a ob-

Ifois

^j

fervécs entre Przilep et Karlstein
dans
esquelles les strates so trouvent ccmipiéCnient inlerverlis la position la plus an,

,

'.'ienne
)ai!cs

et notables.
le

Cet inflotteur

perfeciionnédeM. AlbertSciiLUMBEUGER,

séance du 8 janvier, présidée
ipar le révérend docteur Buckland ,
iL~AisSTED a communiqué ses recherches
ur les terrains carbonifères et de transiion de la Bohême. Deux chaînes de mon
agnes, composées de gneiss et de granit,
brment les limites de la Bohême au sudist et au sud-ouest. Le granit se trouve
lussi au nord et à l'est. Dans ces formaions de sédiment, si on suppose une ligne
irée d'Eger à Prague, elle séparera combiélement celles d une date plus récente
que les bancs de houille des systèmes carces deux der)()nifères et de transition
liers ne se montrent qu'au sud de cette
igne imaginaire. C'est d'eux seulement
lu'il est question dans le mémoire. La
;onirée décrite par M. Ansted forme un
riangle dont la base est entre Ludilz et
*ilsen, et dont Prague est le sommet. La
iructure géologique se trouve démontrée
)ar une série de coupes de Ludilz à Pilien, de Bakonitz à Badnilz, de Zebrack à
Sinelz, de Przilep à Karlstein, de Pilsen
Prague. Les terrains qu'on rencontre
liirtsi s 'Ht le gneiss, la grauwake, les coules
les roches de trapp
ches houillères
|iccumulations de débris superficiels. Le
i;neiss se voit à Ludilz, extrém'ié est de
a gr.inde étendue de terrain occupée par
;eiie formation et par le granit; il prélento une série de montagnes arrondies,
iillonnées par l'action de l'eau et des
jgents atmosphériques. La grauwake occupe une grande étendue entre Ludilz et
Pil.sen , et entre celte dernière ville et
Prague, qui sont, au sud-est et au sud)uest, les limites de la grande masse des
)ancs de houille. Elle consiste en terrains
irdoisiers, en débris corrompusetei: cou;hi>s calcaires dimt les assises inférieures
iont bien caractérisées par le grand nombre
ile Crinuclcus caractici qu'on y rencontre.
Les strates sont forlemenl inclinés et préjientenl des rupiures fréquentes. Les bancs
jJe houille ont plus ou moins d'étendue, et
reposent sans ordre dans la grauwake ils
iont composés de lits de grès de débris
en général ils sont fortement
|ie charbon
nclinés. Ces lits se trouvent sur un conjloniérat rouge très grossier, analogue à
juelque^ variétés du vieux grès rouge du
la

;

I

une perte

et

convénient n'existe plus dans

Influence de l'Azote sur la végétation.

Bohème.

;

un sifflement

de vapeur continuels

Terrains carbonifères et de transition de la

ans

flotteur sans

de la ;;r,mwako reposant sur
de iior.illo,

les

il

Robert RiGG a lu à la Société royale
de Londres un travail dans lequel
s'attache à pn)uver l'action directe de

mode d'accroissement des
végétaux
il
a présenté des tables fort
étendues qui donnent les analyses de plus
de 120 substances végétales différentes, et
contiennent non seulement les proportions
de carbone, d oxigène, d hydrogène, d'azote et de résidu de chacune d'elles, mais
encore le rapport de la quantité d'azote à
mille parties du carbone contenu dans ces
substances. Les plus importants de ces tableaux sont ceux qui présenienl la compositi'in chimique des embryoris , des cotylédons et des radicules des graines, celle
des racines et des troncs des arbres et des
diverses parties des végétaux, principalenienl des feuilles aux di\ erses périodes de
leur croissance. Il résulte de ces recherches
que la proportion d'azote et de résidu est
toujours la plus considérable dans les parlies du végétal chargées des fonctions physiologiques les plus importantes et de là
l'juteur est disposé à conclure que l'azole,
élément le plus stable de tous est, avec
l'aide de la substance solide minérale ou
résidu
agent principal qui est chargé
sous l'influence \ilale, de préparer et de
mouler en quelque sorte la, forme que
doivent prendre les autres éléments.
l'azote sur le
;

;

,

,

1

,

car son axe horizontal ayant un

ment de rotation

mouve-

de translation
dans la boîte à éloupes, l'effet de l'usure
est à peu près annulé en ne changeant
plus de place, et le frottement de l'éloupe
est bien plus facilement surmonté, le flotteur agissant au bout d'un levier coiisidérable pour produire le faible mouvement
de rotation de son axe. Ce flotteur devient
donc indispensable pour lesélablissements
où l'on ne pourrait se procurer facilement
de bons indicateurs en verre. [Bull. Soc.
indust. de Mulhausen.)
,

au

lieu

Salu'orité publique.

découverte, qui peut avoir
Wne
iieureuse influence sur
salubrité de
la [)lus

la

de Paris, attire aujourd'liui l'alleiidu monde administratif. MAI. SuCQUET

la vdle
tioii

et

KRAPF r

,

qui depuis trois ans s'occupent

d un travail sur les améliorations à introd iiie dans le système de vidange et de
voirie, ont enfin obtenu les résultais les
plus sati.-faisanis. Les liquides des fosses
d aisance, instantanément désinfectés et
qu'on enlè\e alors sans inconvénient par
les procédés actuels
au heu de créer à
l'administration les plus sérieux embarras,
deviennent dans leurs mains des solutions
salines d un haut intérêt. Les solides, également désinfectés, soni transformés en ua
engrais inodore et incapable de fermentation ultérieure. Ce procédé
qui repose
sur une des réactions les plus sûres de la
chimie, est en ce moment soumis à l'examen d une Commission de 1 Académie des
Sciences. Des expériences nombreuses, tant
dans le laboiatoire que dans les fosses
elles-mêmes, ne laissent plus aucun doute
sur son efficicité. Ainsi donc se trouvera
résolu le problème si difficile de l'assainissementde la vidange, etcelui non moins
épineux de la suppression des voiries. La
science, qui ne dédaigne aucun sujet, fera
donc enfin disparaître une des plus puissantes causes d'insalubii.é qui soit attachée aux grandes réunions d'hommes.
.

,

,

Nouveau

flotteur

le
Tf apP'ireil
iii^hauteur ou

pour

les

chaudières à vapeur.

plus usité pour indiquer la

niveau de l'eau dans les
chaudières est l'instrurhent connu sous le
nom de flotteur. Il est fondé sur le principe bien simple que le poids de cha(iue
corps solide nageant ou plongé dans un
liquide , diminue exactement du poids de
le

:

,

la

quantité

du

liquide qui a élé déplacé.

Ces instruments se composent d'une boîte
à étoupes, fixée sur le devant et au-dessus
de la chau lière, et traversée par une tringle métallique, à laquelle on suspend une
pierre plate en forme de disque rond ou
ovale. Celte pierre est le véritable corps
flottant ; elle se trouve équilibrée par un
contre-poids, pour ne plonger dans l'eau
que jusqu'à un peu plus de la moitié de sa
hauteur. Le conire-poids en dehors de la
chaudière et la tige qui soutient la pierre
sont suspendus par des chaînettes, chacun
à l'une des extrémités d'un levier muni de
chaque côté d'un arc de cercle. Le levier
e>l combiné de manière à ce qu'il puisse
jouer sans que son point d'appui se dérange. Les bras du levier et le contrepoids restant les mêmes, on conçoit qu'à

chaque changement de niveau la pierre
devra s'élever ou dcscendie, jusqu'à ce
que l'équilibie soit de nouveau rétabli
corps flouant et le contre-poids.
Quelque simple que soil cet appareil, î!
n'est ce[)endant pas sans inconvénients
on lui reproche pi inci|ialemeiU dans son
applicalicui aux chaudières à vapeur pour
moyenne et haute pression, de n'être exai t
que bien peu de temps. Un des inconvénients principaux du nolleur ordinaire déjà
signalé i)ar M. Emile Kirehlin, consiste en
ce que la partie de la li ingle du flotteur,
(pii se trouve dans la boîir à éloujîes, s'atnincit pO'vi-A-jieu par l'usure, au point que
l'on ne peut plus obtenir un jeu suflisaul
entre

le

:

,

Des plantes économiques de

l'Afrique française

t!f " grand nombre de rivières et de ruisUi seaux qui prennent leurs sources dans
les montages de l'Atlas, arrosent et fertiterritoire d'Alger. Lorsque les
vents sont au sud sur la côte de Barbarie,

lisent le

la terre se couvre de verdure dès le mois
de janvier; les amandieis, les pêchers et
les abricotiers fleurissent et dans le courant de mars tous les arbres se parent
d'un nouve.iu feuillage. Le sol est si fertile
,

sur les côtes d'Afrique (pie, sans y mettre
jamais d engrais il [)roduil d li és belles
mnissons Les produits du blé sont fort
(lilTérents de ceux d'Europe
80 livres de
l)0!i b é des environs de Constanline ont
donné 70 livres de semoule, V de farine et
G de son 30 livres de semoule ont produit
environ '(0 li\res de très bo pain blanc.
-

,

:

;

i

Les autres céréales cultivés sur les côtes
de Barbarie, telles que le maïs, le sorgho,
le di ew ou millet à ehaiulelles se sèment
comme le rronienl et l'orge. Les grains
sont mûrs da'is le mois il'aoùi. La farine,
que l'on mêle ordinairement avec celle de
,

,,
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et d'orge, est employée à la nourriture des honiines"; les fouilles ofFiont un
très bon foiirra{;e pour les bestiaux et
sont trôs utiles dans une saison où la terre

froment

mode, une plante de commerce,

ot l'iuir-

est absoliïHieiit aride.

n'aura guère i\ s'en occuper;
înais il est curieux par sa vigoureuse végétation ot par plusieurs caractères qui en
font une espèce bien distincte des autres

d'une

dahlias.

,

Le dattier, qui est
grande ressource snr les côtes
d'Afrique
croit presque indistinctement
partout, mais on ne le cultive avec soin
qu'au-delà de l'Atlas. Cet arbre précieux
croîi en abondance sur les bords du Sahara, il tient lieu de moissons aux habitants
de CCS contrées, et fournit presque entièrement à lenr subsistance. Il n'est presqu'aucune partie du dattier qui n'ait son
uliliiè. L'olivier tient le second rang parmi les arbres utiles que l'on cultive en Barbarie; il est une des plus grandes sources
de richesse dans le royaume de Tunis. Ces
arbres, qui sont beaucoup plus grands
que dans nos provinces méridionales, produisent chaque année d'abondantes récoltes d'olives. La culture de l'olivier est
fort négligée à A!,-;er
on en voit néanmoins de belles plantations aux environs
de Bone de B ligie, de Bélida et de Tlemecen. Les montagnes du petit Atlas sont
cou verses d'oli^ iers sauvages. Il y en a de
très beaux et qui produisent d'excellentes
olives, nue les gens du pays préfèrent aux
fruits des oii\iers cultivés. Le tabac (Nicotiana tabacum et Nicotiana rustica) sont
culli és sur les côtes d' Afrique la seconde
si

,

;

,

-.

;

espèce est

la

plus

commune

et la plus es-

timée. La canne à sucre réussit très bien
à xilger et à Tunis mais elle n'est qu'un
objet de curiosité, et l'on ignore les moyens
d'en extraire le sucre. Les légumes, excepté le raelouchier [Corchoriis olitorius) et
le gombo ( Hybisctis esculentiis ), sont les
,

mêmes en Barbarie qu'en Europe. On
mange les feuilles du premier bouillies et
apprêtées à peu près co-nme nos épinards.
fruits du gombo
quoique d'un goût
fado, se mangent assaisonnés avec les
viandes. Les Maures sèment en novembre
beaucoup de pois chiches, de lentilles et
de fèves. La Barbarie produit en outre un
grand Qomlir.e^de fruits particuliers aux
climats chauds do grenades d'oranges
de limons aigres et doux, de figues, de jujubes, de pi.~.taches, de raisins de pastèques et d'excèllents melons. Les oranges
d'Alger le disputent à celles de Candie et
de Malte; à Tunis elles sont d'une qualité
inférieure. Les melons et les pastèques
"croissent presque sans culture dans les
terres sablonneuses. Ces fruits offrent un
grand nombre de variétés et sont infiniment meilleurs que ceux qu'on cultive
avec beaucoup plus de soin. Les vignes
viennent très bien le long des bords de la
mer, sur les coteaux sablonneux et exposés à l'ardeur du soleil
elles produisent
de très bons raisins L'espèce la plus commune est le muscat blanc. On n'en retire
point de vin mais on en sèche tous les
ans une grande quantité. Quelques uns de
DOS arbres fruitiers, tels que les pommiers
et les poiriers, qui ont été transportés en
Afrique , y ont dégénéré.

Les

,

,

,

,

,

;

ticullurc

La plante provenatit de bouture, haute
de 8 pouces(o"',217), envoyée par M. Makoy, de Liège, avait eu décendn'c 18;}!),
c'est-à-dire huit mois après sa plantation,
8 pietls ( ^"",600)
élait |)pu ramifiée, et
montrait s^s prennèrt>s fleurs.
Dans cet état, sa racine est grosse, tubéreuse
peu divisée et ne forme pas
d'autres tubercules fusiformes comme les
dahli is herbacés. Sa lige est simple, grise
et ligneuse dans le bas sur une longueur
et n'ayant guère
de 15 ponces [0", 408)
dans celte partie qu'un poucev0"',028) de
diamètre; mais bientôt elle s'épaissit et
diminue ensuite de diamètre jusqu'à son
sommet. Cette partie renfl'e est creuse
comme dans les autres dahlias verte
couverte d'une poussière glauque, garnie
jusqu'à la moitié de sa hauteur de gros
points verruqueux et saillants, tandis que
la partie basse et ligneuse produit
sur
,

,

,

,

,

,

,

,

une longueur de 8 pouces

(Om, 217)

,

des

racines adventives, simples , roides, dont
les plus inférieures plongent dans Ja terre,
et celles qui ne peuvent atteindre le sol se
dessèchent.

Les feuilles sont opposées, connées, bipennées, longues de 3 pieds.
Les fleurs sont axillaires dans le haut
de la plante, portées sur des pédoncules
longs de 12 à 18 |)Ouces (0m,324 à Om,488)
divergents, glabres, raides quoique assez
menus elles sont lilacées, larges de 3 pouces (Om, 082), en forme d'anémone, c'està-dire que les pétales extérieurs, au nombre de cinq à huit, et assez étroits, sont
planes plus longs que les intérieurs , qui
sont nombreux, plus courts et difformes.
Le dahlia arboré n'est pas un arbre dans
l'acception de ce mot sa tige n'est ligneuse
qu'à la base, et sa partie supérieure, décidément herbacée, ne peut persister pendant l'hiver, à moins qu'on ne la tienne à
;

,

une très haute température, et, quand elle
aura perdu sa tête on ne voit pas trop
comment elle s'en reformera une autre
car ses yeux inférieurs s'éteignent prom-.
ptement. Pour n'être pas exposé à perdre
cette espèce, il faut donc, chaque année,
en bouturer une ou deux jeunes pousses,
lesquelles s'enracinent avec facilité. La
fleur du dahlia arboré, avec sa figure d'anémone double porte à penser que la
plante n'était plus à l'état de nature quand
elle a été envoyée du Mexique en Europe,
,

,

et

qu'elle avait déjà subi

ment de

par

un commence-

car on
ne trouve pas à l'état sauvage de fleurs
avec une telle transformation. Poiteau.
civilisation

la culture,

Maison de Jean d'Espagnet président du parlement à Bordeaux.

^p^u

nombre des philosophes hermédu dix-

tiques les plus distingués

Dahlia arboré ( Dahlia excelsa).

arboré fut d'abord introduit
iLîen Angleterre de là en Belgique et
de Belgique en France au Jardin-du Roi à
Paris, au printemps de 1839, par les soins
de M. Neumann, chef des cultures en serre
chaude. Ce végétal n'a pas les qualités nécessaires pour devenir une plante à la
e dahlia

,

utile

à son

'

pays.

On s'en convaincra eu lisant son curieux
Enchyvidiox plnjxicœ rcgiiliilœ ncc non arphiloxophiœ opm
PariDans le dernier di> ces
deux traités, (pii furent traduits en fiançais par .lean Baclion, en 1023, et réunis
vn un seul volume, d'Espa.gnet prétend
cxplicpier conunenl ou peut créer de l'or
raiiuiii. Iicnin'lini'

(

I02;{, iu-8"

siis,

).

à volonté.

La

préface qu'il i)laça en tète

du Ta-

bleau de l'inconstance cl inslalnlité de toutes
choses, des mauvais anges et démons^ où
il est amplemeiu traité des
sorciers, par
Pierre de l'Ancre (Paris, 1607, in-S"), n'est
pas moins singulière. Il ne craint i)as de
dire que c'est pour les consacrer au démon

que

les

sorcières ont

coutume de Jérober

les petits enfants.

Ce rose-croix célèbre habitait dans une
rue jadis réservée aux Israélites et désignée dans les litres du quatorzième siècle
sous le nom de rue de Judas, du Puitsd'Enfer, et enfin des Balmlicrs, nom qu'elle
a conservé'Ijusqu'à ce jour, et dont l'étymologie est facile à deviner. Celte maison
était encore fort bien conservée il y a
soixante ans, et c'est d'après un dessin
inédit à la phime de cette époque que nous
avons entrepris la description de son état
primitif. Depuis elle a été tellement mutilée, qu'il n'en reste plus qu'une façade;
encore va-t-elle bientôt disparaître, car
elle gôiie ràlignement. Sa destruction serait d'autant plus fâcheuse qu'indépen^-.
damment du souvenir historique qui s'y..,i
,

elle porto un cacliel original
qu'on c'ncrchcrait vainement dans le peu
(le maisons civi'es qui nous restent de
celte époque.

rattacha,

1

|

Nous n'avons pas la prétention d'être
du nombre de ceux gui, au dire de Sauvai,
se distillent l'esprit

pour quintessencier de&

,

vers gothiques, des figures\de ronde-bosse ou
égratignées. C'est pourquoi nous ne discU'

terons pas si c'est le caprice de l'artiste ou
bien un esprit cabalistique qui a inspiré
ridée d'y sculpter ces emblèmes énigmatiques ; nous nous bornerons- à détailler
les ornements plus ou moins gracieux qui
la décoraient, et qui n'ont, suivant nous,

i

j

«

aucun sens mystique.
Cette maison ne fut pas bâtie au dix-'
septième siècle ainsi que le prétend la
,

mais bien dans les premières années du seizième. On s'en convaincra enîexaminant attentivement.
Au rez-de-chaussée est une large porte
dont le cintre snrbaissé est supporté par
deux culs -de -lampe représentant une
louve tenant un louveteau dans sa gueule.
tradition locale

,

[

;

La porte proprement dite est en bois de
chêne semé de gros clous à tête carrée ;|
le heurtoir est du seizième siècle. Les or-i
nements, légers, quoique riches, ont bien
le caractère du siècle de la renaissance,
Sous la corniche qui la surmonte sont,
deux colonnes parsemées de merlettes, et
dont la base en spirale est fleurdelisé auj
|

;

délicatement Ira-i
vaillés supportent trois arcades entre cha-|
cune desquelles est un ange jouant d'un|
instrument. Le premier, en comniençant
lej
par la droite , joue de la trompette
deuxième joue du luth le troisième du
rebec espèce de violon fort en vogue au

milieu,

HORTICUX.TIJRE:.

hi

j

SCIESCES fllSTORlÔUES,
,

,

bien dirigé, eiH été

;

,

-*-3^vai-@©-c-s-£-«i—

mieux qu'aucun homme de son éjjoquo,
sa folle croyance dans l'alcliimio lui ait
fait déployer mal à jjropos un talent (pir,

septième siècle on cite .Tean d'Espagnet,
qui vivait sous Louis XIII
ses études
profondes dans la partie mystérieuse de
qui a pour objet de découvrir
la chimie
la transmutation des métaux et la pierre
philosopViale ont sauvé son nom de l'oubli. Il est à regretter qu'avec une aussi
vaste érudition, connaissant la physique
;

,

,

deux

pilastres

;

,

,

seizième siècle, et le quatrième du triangle.
Sous l'arcade du milieu, la plus large de
toutes, on V(iit un soleil sous lequel se dé-

roule un phvlactère.

On prétend que

le

,
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barbu à
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vignettes des livres d'heures des quin-

l'on

Ce qui a le plus frappé ces jeunes gens
c'est une tour en maçonnerie, garnie d'un
,

zième et seizième siècles, et même quelques portails de nos vieilles basiliques.
En voici au surplus un croquis le lecteur

aperçoit un peu plus bas, est un Mercure
trismégiste ; pour nous, nous n'y voyons
qu'un symbole de la Trinité entièrement
semblable à ceux que nous offrent les

Après avoir gravi cet
escalier et avoir violemment frappé contre
la voûte de la tour, Von s'estapetçu qu'elle

escalier tournant.

;

jugera.

le clocher même de
d'Hermies Une porte y a été aussitôt pratiquée. Malheureusement en continuant leurs courses à travers ces nouvelles catacombes
la rareté de l'air res-

donnait entrée dans
l'église

,

éteindre les chandelles qu'ils
portaient;, et ils se sont vus forcés d'abandonner leurs recherches. Revenus à la
hâte au lieu par où ils étaient descendus,
un des leurs manquait. Ces courageux
jeunes gens sont alors retournés sur leurs
pas, sans lumières ; ils ont appelé, et des
gémissements partis d'un puits profond de
20 mètres ont répondu à leurs cris. Leur
pirable a

fait

camarade y

tombé pendant la retraite;
une jam'je cassée
et presque asphixié. a Nous nous abstiendrotis, comme l'Echo du Nord, qui raconte
ce fait, de porter un jugement sur l'antiquité de ce village souterrain nous attendrons que des personnes éclairées aient
exploré les lieux, et nous aient donné leur

il

était

a été rf tiré de là avec

:

opinion.»

K.echercîies sur tes vigueries et sur les origines
Ch. GrouCl,

A

Quatre figures accompagnent ce sym3ole ; ce soiit
L'aigle de saint Jean tenant entre ses
:

•

I

ùn (jhylactère.
est un ange tenant aussi un
Dhylacière
puis le bœuf de saint Luc,
.présentant son front armé de cornes au
iion de saint Marc
au-dessous sont deux
mimaux à tête humaine, que nous ne sauions définir. Ils s'élancent chacun d'un

iiattos

En regard

I

;

;

'

;

ôté opposé.

Dans les entre-colonnes sont deux écus
surmonté d'un
lans celui de gauche
!;asque, est un chevroirpi rtant trois croisiants de sable, une tête dans le champ et
lieux fleurs dans le haut. L'écu de droite,
jintouré de cordelières de veuve à la forme
l'un losange, estséparéenbande. Adextre
porte deux têtes d'oiseau, et à senestre
me t1eur posée de champ Je crois inutile
l'ajouter que ces blasons ayant disparu
lOus le marteau des iconoclastes, nous
te pouvons en dire les couleurs.
A côté de la porte que nous venons de
lécrire est une autre plus petite éviderhinent construite sous Louis XIÎI. Le style
ourd des deux mascarons et des deux pots
feu qui la décorent en est un indice cer:

I

,

"

'

'i

"

^
f

''i

^'

^'

f
M'

Il

de la féodalité dans

del.

naissance du pignon est un Hercule
teiiant un bouclier à tête de Méduse
du
côié opposé est un soldat tenant une lance.
Entre les deux pignons est un socle avec
la salamandre de François 1'^'^ et sa célèbre
Nnirisco et extinguo ; au-dessus
devise
de ce socle est une tarasque ou gargouille
la

;

:

de forme bizarre.

Le sommet était, dit-on, surmonté d'un
observatoire qui servait à d'Espagnet pour
ses observations astrologiques. Nous ignorons si cette tradition est fondée ; mais il
n'en reste aucun vestige.
D'après ce qui précède, nous pensons
que le conseil municipal devrait, dans l'intérêt de l'art, acheter la maison de d'Espagnet; quoique délabrée, elle mérite d'être
d'abord comme échantillon
de l'époque et ensuite à
cause du personnage qui l'habita.
Ch. Grodet.

conservée

,

architectural

,

Village souterrain.

I

'

ain.

curieuse découverte, due au hasard,
révéler dans' la commune
d'Hermies, pi èsBapaume, l'existence d'un
village souterrain. Ces jours derniers
pendant les grandes pluies
un énoi-me
éboulement s'est opéré tout contre les
habitations d'Hermies
quelques jeunes
gens, i)lus intrép'des que prudents, se sont
décidés à descendre au fond de ce trou à
l'aide de plusieurs échelles fixées au bout
les unes des autres et formant une longueur d'environ 30 mètres. Quelle n'a pa
été leur surprise, lorsqu'ils ont reconnus
à cette profondeur de 30 mètres, de belles
rues bordées de chaque côté de cellules
de chambres, qui évidemment ont dù jadis
être habitées Les rues sont assez larges
pour donner passage i\ une voilure les
chambres, de différentes grandeurs, sont
plus ou moins propres, élégantes ; quelques-unes sont dallées.
S'il faut en croire les hardis explorateurs,
leur nombre s'élèverait i\ douze ou quinze
cents, mais ce chiffre nous parait exagéré
malgré notre confiance dans la sincérité
des personnes qui nous ont raconté ce fuit.

<ï?»fene

wvient de

,

,

Chacun des d'eux étages

est éclairé

par

rois croisées à cintre surbaissé, à petits
™ 'arreaux réunis par des lames de plomb
^^1 H à meneaux do
pierre formant la croix.
f lîntre chacune d'elles est un bandeau forîis'bani saillie, terminé par un monstre fanastique. On y remarque un animal court
soi' it joufflu
soufflant dans une cornemuse
S|îjissez semblable au pibroch écossais.
"
Le troisième étage n'a que deux croiées elles sont carrées et sans ornement.
Le toit se termine en deux pignons aius, sur le rampant desquels s'épanouisentde larges feuilles de choux sculptées,
•ur le plus élevé de ces pignons est un
ommo décapité assis sur une espèce de
lonstre, et sur l'autre une statue de saint
ierre, tenant une énorme clef. Ce saint
ivoqué sous le nom de Janitor Cali dans
ancienne hymne des saints apôtres, est
lacé là sans doute comme Portier du Ciel.
,

,

;

;

,

,

!

;

le

Poitou.

de la Fontenelle de Vaudoré , corlllÉL»grespondant de l'Institut, vient de publier un ouvrage fort remarquable sur les
vigueries et sur tes origines de la féodalité en Poitou. Il traite dans la première
partie de l'établissement des vigueries et
de leurs fonctions , dans la seconde il
donne l'indication des vigueiies; la troisième fait connaître la dégénérescenC'^ des
vigueries et leur résultat dans la foi nu.tion
de la féodalité en Poitou. Après avoir
établi ce qu'ont été les viguerir-s dans le
principe et ce qu'elles ont iini par être sur
leur déclin l'auteur examine leur i;;tervention dans l'élément féodal en ce (jui
concerne le comté du Poitou. 11 jeiis un
coup d'oeil sur Voiganisation à la fuis judiciaire, administraiive cl même milit
cta'olie par Karleinagne et maintenue jus-

.

,

qu'au commencement de la féodalité. Un
conue institué par le grand empereur,
était le chef de toute la pro\ince,ei il eut
f)our SOS adjoints à ses hautes et importantes fonctions, à dater de l'an OGOei'.viron,
dei vicomtes à qui étaient départies des
portions considérables de territoire; puis
des viguiers placés égalementdans les villes
>calilés, dès la constiet dans les peiites
tution du pas.s on comté dépendant du
,

l

royaume d'Aquitaine, rendaient la justice
et administraient t>oiis le comte et sous les
vicomtes. Mais ce morcellement , assez
bien enteiidu et qî.i se rapproche assez de
celui de nos j uu's o\\ pi enant pour point
de comparaison le .lépai iement, les arrondissements coniniunanx et les cantons ce
morcellement, disons-nous, ou plutôt l'organisation qui en était la suite disparaît
par degré et cède la place au système féodal qui a dominé la France. Or ce système,
ajoute l'auteur, a été jusqu'ici mal jugé ,
parce que par son essence il avait ses inconvénients et ses défauts inhérents surtout à la domination de l'homme puissant
sur l'homme faible a été pourtant éminemment fort, durable et conservateur, et
le seul peut-être qui pouvait combler l'abîme immense qui existe de toute lu'-cessité entre les temps d'une barbarie extrême
,

;

,

,

.

ceux d'une complète civilisation, Nous
voyons en Poitou les dignités de comte et

et

I/EtllO DU

80

MO\DE SAVANT.

'

de raison pour

et se traiisfoniii'rplus lard en fief; au contraire pour
les vi};uiers, placés les troisièmes en degré

n'y avait pas
lecte

normand

dans

lecte

de

de vicomte devenir héréditaires

ainsi

monde

reproduisent point dans

féodal, et

les qualifications

si

le

touchait

et

,

;

;

,

,

,

vince.

Les

dialectes principaux

trois

donc, au

xiii''

siècle, le

,

caractères principaux, à

Normandie. Picardie.
Bretagne.
Maine.
Perche.

Bourgogne.

Artois.
Nivernois.
Fiandre. Berry.
Hainaut. Orléaiiois,Touraine.

Anjou.

B. -.Maine. Bas-Bourbonnais.
Poitou.
Thiérache. Ile-de-France.
Saintonge. Rhéihelois. Champagne.
Lorraine.

Franche-Comté.
Les limites des dialectes,

siècles, lesoriginesde la féodaliié. C'est

été dit, sont naturellement un

à peine si on peut apercevoir quelque
trace de l'institution d-jnt on vient de parler dans ce système d'organisation sociale
qui, commençant avec la France barbare,
a continué avec l.i France chevaleresque,
et a Hni avec le despoiisme de Richelieu et
de Louis XIV, pour dispaï aître tout-à-fait
avec la révolution de 1789.

et

dans

lieux limitrophas

les

ainsi qu'il a

peu vagues,
entre deux

se parlait un langage mixte tenant de l'un et de l'autre. M. Fullot ajoute
qu'il se rencontre, bien que rarement, dans

dialectes

ou

d'oil.

es auteurs de glossaires ont entassé
yi'
.J^quelquefois à la suite les unes des autres jusqu'à quinze ou vingt manières d'écrire le même mot sans aucune variation,
ni dans son emni dans sa signification
ploi. M. Fallot a donné, par la distincti m
un premier fil conducteur
des dialectes
pour se reconnaître dans ce dédale inextricable jusqu'à présent.
Les règles grammaticales étaient les
mêmes pour tous les dialectes de la langue
d'oil. Tous sans exception étaient régis par
la même grammaire. On ne saurait distinguer comme des différences de règles
quelques variations dans les formes des
temps des verbes, dans celle des articles et
quelques autres. M. Fallot divise le vieux
langage fi ançais en trois dialectes princi,

,

,

point

Frel-

compte avec rigueur des v.iriations qui se
pourront rencontrer dans les limites.

,

nomme, non

de ces trois

que M.

lot a cru pou\oir assigner à ces provinces,
avertissant toujours qu'on ne tienne pas

;

qu'il

l'u^n

dialectes. Voici la classification

,

paux

le pi

un de ces trois dialectes ou tout au
moins un langage qui se rattachait, par des
laient

des deux premiers degrés le comte et le
vicomte, et en descendant par l'hérédité
des fonctions accordées d'abord temporairement niais elles le furent par la possession de la terre. En un mot, la féodalité a
été la suprématie du sol sur une autre
partie du sol, et celui qui a^ait la supériorité féodale ne la possédait pas d-^ son
chef, et il n'en jouissait que comme possesseur de la terre ou du donjon à qui le
droit de puissance était accordé.
Il
faut donc aller chercher hors des
vigueries création importante néanmoins
pour le Poitou, dans les viiF, ix% x et

langue

étaient
,

;

dale, les viguiers auraient dù venir immédiatement après les vicomtes. La féodalité
ne fut pas constituée en Poitou en pariant

3>es trois dialectes de la langue française

normand

card et le bourguignon toutes les provinces de la langue d'oil, sans exception, par-

,

xr

,

Picardie]; à l'est,
;

de

de vicomte ont donné l'idée vraie
iKiuie position et d'un pouvoir réel,
le titre de viguier s'est éteint
si on en retrouve quelques traces à travers la féodalité du Poitou
ce n'a été que dans certains
lieux et pour des attributions d'une minime
importance. Si donc on a voulu donner aux
haut moyen et bas justiciers les fonctions
primitives de viguiers
on voit qu'il ne
peut en êlre ainsi parce que les viguiers
étaient plus liaut placés pour les aiiributioHS et l'étendue du territoire que les châtelains et les trois autres degrés de ju.-liciers. Au lieu de cela
si l'organisation
carlovingienne avait été prise dans son entier pour être rendue héréditaire et féo-

comte
d'une

en fût

qu'il

et cela était impossible. Ainsi le dia-

au nord, au diaau dialecte de
Bourgogne il s'arrêtait à un point plus ou
nio.ns indécis en-deçà ou au-delà des limites de la Normandie. De même le dialecte de Picardie dans son cœur, était
séparé du cœur de celui de Bourgogne par
toute la Champagne et l'on peut dire que
le langage de la Champagne entière était
mixte et flottant entre les deux. On le voit
un peu plus imprégné de picard dans les
cantons où la Champagne confine à la Picardie, et plus décidément bourguignon
à mesure qu'on se rapproche de cette pro-

l'échelle sociale, le litre et les fonc-

tions ne se

,

du nom

d'une province dans laquelle ils furent ex
clusivement parlés mais du non» de celle
dans le langage de laquelle leurs caractères se trouvent le plus saillants, le mieux
réunis et le plus complètement en relief
normand, picard et bourguignon.
On comprendra sans peine que leslimites
de ces langages ne correspondaient point
avec exactitude aux limites politiques des
provinces dans lesquelles on les parlait. Il

il

quelques textes, des formes dialectales
qui ne se rapportent pas exactement aux
caractères qu'il assigne aux trois dialectes;
qu'il ne serait pas impossible d'assigner,
pour certaines provinces et même pour des
qualités bien plus restreintes, des caractères dialectaux distincts de ceux qu'il aurait voulu établir
qu'enfin, en ne divisant
la langue d'oilqu'en trois dialectes, ilasuivi
le mode de généralisation le plus large
possible. Mais il faut observer que le langage est de toutes les choses humaines,
;

,

la plus multiple, la

plus oscillante

,

la

plus

mobile que l'analyse n'y
peut jamais descendre dans le détail que
jusqu'à un certain degré, à peine de tomber dans la confusion que certaines différences locales
que l'abondance des
textes du xiii^ siècle nous rend encore
saisissables et même saillantes, iront en
s'atténuant tous les jours da\antage par
l'éloignement, et perdront ainsi toute imvariable

,

la plus

;

;

,

portance; qu'il faut donc enfin se contenter
de saisir et de noter, parmi les formes
anomales qu'on rencontre, celles auxquelles on peut attribuer quelque valeur
et quelque utilité scientifique.

orné d'un socle à godrons

ment
Dans

pareil

d'un entable-

et

l'un et l'autre fort dégradés.

,

le bas de la face du milieu se trouve
une inscription fort bien gravée et parfaitement conservée , sauf le mot nohilitas
qui deux fois répété, a été deux fois mulilé à coups de marteau.
La famille de Montolieu dont il est
question dans l'inscription tu nulaire,
est une des principales de Marseille.
S'il fal'ait admettre la prétention exprimée
dans la cinquième et la douzième ligne et
conservée par tradition dans la famille,
elle ne compterait pas moins de treize cents
ans de descendance non interrompue sous
le même nom depuis le temps de saint Cyprien qui vivait au commencement du
sixième siècle D'après la légende de ce
saint et l'acte de translation de ses reliques,
il était de Marseille et fils de Jules de Mon-

i

,

,

'

||

I

I
H

|

,

tolieu.

Ce monument des Montolieu a été
trouvé en creusant une tranchée dans la
devant
rue Traverse de la Coutellerie
l'église de Saint- Féréol. M. Bouillon-Landais , par ce qu'il rapporte de l'histoire de
cette église
explique comment ce bloc a 1
pu se trouver en ce lieu. En l'absence de 1
tout document
dit l'auteur de la no- |
tice, il suffirait de voir cette église pour se
convaincre qu'elle a été tronquée et réduite dans le sens de sa longueur. Dans le
nombre des chapelles qui n'existent plus,
l'une appartenait à la famille de Montolieu
elle y avait sa sépulture et son mausolée dont le marbre retrouvé formait la
première assise. Ce monument, ainsi que
,

,

,

,

;

l'inscription le fait connaître, avait succé-

un plus ancien tombé de vétusté;
de forme pyramidale et adossé au
mur de l'église; Louis de Montolieu y
avait fait sculpter les armes de sa famille.
dé

à

il

était

Voici quelles étaient ces armoirie.s, sinip^ç,s
comme celles de toutes les vieilles races
fascé d'or et d'azur de six jnèccs , des aigles
d'or pour supports, un aigle d'or pour ci:

mier, pour devise ce seul mot : Deo.
La chapelle des Montolieu fut démolie

lorsque l'on exécuta le prolongement de la
rue Traverse de la Coutellerie; on abattit

deux travées de l'église on combla les caveaux, on détruisit le mausolée dont les
marbres furent dispersés excepté la bast,
,

,

étant d'un seul bloc , dut à son poid;
d'être enfouie sur la place.
On n'apprendra pas sans intérêt, ajout
M. Bouillon Landais, que l'un des rejeton

qui

,

:

de

l'illustre famille,

M.

le

marquis de Mor

demandé

l'autorisation de fait
exhumer la pierre tumulaire de ses ancê
très .Mgr. l'évêque et Al. le maire se soi

tolieu

a

empres-és d'accorder à M. de Montolieu
permission d'accomplir cet acte de pié
filiale
et maintenant celte pierre est pl
1'
cée dans la chapelle de Saint-Pierre de
gl'se des Augusiins.

I

,

L'un des Rédacteurs en chef
lie

Vicomte A. de

:

ï.

AVAïiETTÏj

,

KTotice sur

une pierre tumutaire trouvée devant

l'église

de Saint-JPerréol à Marseille.

:

(|»|e

monument,

sujet d'une notice fort

\^intéressante de M. Bouillon Landais,
un bloc de marbre noir taillé de manière
dont les deux latéà former trois plans
raux fuient à droite et à gauche. Il est
est

,
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en Egypte. M. Lefèyre , qui avait fait un
premier voyage en Egypte , où il avait recueilli d'intéressantes collections, avait été

depuis attaché au laboratoire de géologie
du Muséum de Paris, et son nouveau
voyage avait pour but des recherches à la
fois scientifiques

et industrielles.

avait

11

commencé une

collection des nouveaux
terrains qu'il avait pu visiter, et l'on espère qu'elle ne sera pas perdue pour la
science.

mort de M. Jean-Frédé!S#ric Blumenbach
célèbre professeur
je médecine et d'histoire naturelle, àGotIngue. M. Blumenbach
le vénérable
oyen des naturalistes actuels était âgé
e 88 ans. Ses travaux sur toutes les branla

,

,

,

lies

des sciences naturelles

,

et particuliè-

3mentsurranthropologie,ranatomiecomarée, dont il a rédigé un manuel qui a eu
lusieurs éditions la paléontologie et la
oologie descriptive et méthodique, lui ont
cquis une des réputations les plus justelent établies. Los premières publications
,

e ce savant illustre sont antérieures
à
780.

Mort d'un voyageur

|n

naturaliste.

vient de recevoir la nouvelle de la
imort de M. Lefèvrc, voyageur géologue

)

sière au seul contact

de l'air. Le glaive

était

sur la plus grande des urnes, à deux pouces de profondeur. Cette urne renfermait
une médaille en bronze représentant dL«^^]ig^
côté Agrippa, la tète ornée d'une^cffliironne rostrale; de l'autre côté, I^^l^aî^^*^
avec ces deux initiales: S. C. Depi|s l^ng-zf^/ij^
''

]> a Gazette de.^ Flandres et d'Artm'a an
iLlnonce une découverte a peu près semblable à celle qui vient d'être faite à Hermies. Voici les détails qui lui sont commu-

niqués

:

Une excavation

assez profonde et de
sept mètres de longueur sur deux
mètres au moins de largeur, s'est mani«

six à

subitement dans la commune de
Campbin, dans une pièce de terre à labour
située non loin des habitations de ce village et longée par un chemin. L'affaissement des terres a eu lieu dans l'espace
compris entre deux arcades à découvert.
Quelques habitants de la commune plus
déterminés ou plus curieux que les autres,
ont tenté de descendre dans ce trou et
ont pénétré, en passant sous les cintres de
maçonneries dans une galerie de deux
mètres environ de hauteur qui leur a paru
festée

,

,

annonce

,

temps on

,

Mort de M. Blumenbach.

Plusieurs urnes
en maçonnerie isolés.
malheureusement ont été brisées; ik ont
été retirées intactes. Elles sont remplies de
cendre et d'ossements qui tombent en pous-

être très longue et se prolonger dans diverses directions , soutenue qu'elle est de

distance en distance par d'autres cintres
tous construits en maçonnerie. Arrivés
dans un endroit où l'eau suintait .-jssez

croit

qu'une

'

^^'.<:

ville, détriite ;|)a^<,?'|/'^

le feu . a existé en ce lieu. Des v%s£!S dé^^^;v|?' >
différentes formes , un grand norribrQ; dô /
médailles romaines en or, en argents:;^l^\^
^^

bronze

plusieurs conservent la marqifè*-*'"
(
par le feu ), quelques statues ea
bronze, d'un petit modèle pénates ), des
tuiles d'une forme inconnue de nos jours,
avaient été trouvés ; mais je regarde ma
dernière découverte comme un indice qui
ne me permet plus aucun doute. Les
laissée

(

fouilles se continuent.

lettre écrite de Rome, en date
20 janvier, par ]\L de Marcellus à
M. le comte de Forbin, son beau-père, on
lit ce passage qui intéressera les amateurs

ï^ans une

Sidu

d'antiquités et les artistes

:

«

M. Yisconti

au comble de la joie. En fouillant il y
a peu de jours à Cervetri, à moitié chemin
de Rome à Civita-Vecchia, un éboulement
subit lui a fait découvrir, sans péril, neuf
statues, et de plus un colosse de 30 pieds.
On assure que ces ouvrages en marbre grec
sont d'une rare beauté. »
est

abondamment,

et où les terres formant
voûte paraissaient moins compactes et menacer éboulement ils ont dû renoncer à
pousser plus loin leur exploration, dans la
crainte qu'un accident ne vint leur fermer
,

toute issue.

ne exposition des produits des beauxde l'induslrie et de l'agriculture aura lieu cà Niort en IS'iO. Elle ouvira le 15 juillet et sera close le 15 aoiit,
A l'avenir, l'exposition départementale
n'aura lieu que tous les trois ans.
arts

,

Archéolcgie.

y» e Journal de l'Ain annonce des découiLjvortes importantes faites par un pro])riétairo de ce département dans un champ.
Les fouilles se continuent avec activité; on
a déjà trouvé 3i urnes en verre, en terre,
de grandeurs et de formes diverses; un
large glaive
plusieurs Uicrymatoires en
verre colorié grands et petits; plusieurs
médailles en bronze du règne d'Augusle.
(Quelques-unes étaient dans do petits blocs
;

,

'éliage des eaux marquait hier à une
heure, auPoiit Uoyal, 5 mèlresSOcenlimètres d'élévation au-dessus des basses
eaux; c'est 8 décimètres do crue depuis
doux jours, Le vent, qui soufllo violommont d'aval maiiitieiu encore la hauteur
dos eaux. Au-dessous do Paris, tous les
ports et les borgos sont également subinorgés. Déjà l'eau envahit le (".hamp-de,

Mars, où

l'on

remarque de largos flaques

,

,
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d'eau lia côté des tombes' de juillet. La
Seine bat contre les maisons de Javelle,
qui aura besoin
et dégrade le chemin
d'être relevé. Cette crue est la plus forte
depuis trois ans.

,

ACADÉMIES ET

Société d'encouragement.
Séance du 29 janvier 1840.

un rapport au

,

;

,

Cette proposition est adoptée.

,

à contenir des substances alimentaires, n'est
pas remporté.

M. SÉGUIER annonce que M. Auguste
ScHEYEL a écrit à M. Ch. Chevallier une
où

il

dit

d'argent,

il

faut faire dissoudre la grosseur

lettre

que pourio(/(/m'

spéciale, expose l'histoire des découvertes
de l'art jikolographique, et montre l'état où

cet art se trouve aujourd'hui et les progrès
.qu'il faut en espérer. Il propose, et le con-

adopte l'avis, que deux prix de 4,000 f.
chacun soient décernés l'an prochain le
premier à celui qui aura réussi à multiplier
au nombre de 200 exemplaires au moins
les images fixées par la lumière dans une
chambre obscure, sur une surface préparée pour en conserver l'empreinte le second à celui qui aura réussi à obtenir ce
genre de dessin sur le papier ou toute
autre matière analogue, en conservant les
ombres et les clairs en leurs places respectives. Les procédés ne devront, pour ces
deux prix, exiger de l'opérateur aucune
connaissance spéciale de l'art de dessiner,
seil

;

,

;

En outre,

il

sera

accordé pour 2,000 fr. de médailles aux
personnes qui auront obtenu des dessins
par le secours de la lumière artificielle
qui auront simplifié, les procédés et les appareils pour en diminuer les dépenses et
faciliter l'usage
enfin qui auront réussi
à éviter les défauts du miroitage renforcé les tons et conservé l'influence des
couleurs. Pour ces diverses récompenses,
l'inventeur pourra conserver la propriété
de ses procédés et l'assurer par un brevet
;

,

,

les

plaqués

d'un pois d'iode dans l'alcool , en verser
quelques gouttes dans l'eau qu'on met
dans une bassine recouvrir cette eau par
la plaque et chauffer quatre minutes suf,

—

;

M. SÉGUiER, au nom d'une commission

;

,

,

anom du Comité d'agriculture, sur le
concours relatif à la plantation d'arbres de
diverses essences sur des terrains en pente
rapide. Le rapporteur expose que les conditions imposées par le programme n'ayant
pas été complètement remplies le prix de
3,000 fr. proposé par la Société ne doit
pas être accordé mais M. de Monseignat
ayant satisfait en partie aux conditions,
une médaille d'or de 500 fr. lui doit être
décernée et le prix remis au concours.

ni des sciences chimiques.

un important ouvrage sur les établissements
eu Algérie. M. IIÉUICArt de
TiuiRY en rend compte sous le point de
vue agricole. Le sol est-il propre ;\ tous les

français

Les peaux alternativement plongées dans le jus do tan
et dans la vapeur, sont entraînées par un
engrenage et soumises à des pilons mus par
des cames; on travaille à la fois 15 à 20
douzaines de peaux. M. Vauquelin a aussi
iuventé un couteau à dérayer qui s^vi à
préparer rapidement les peaux.
M. Herpin déclare au nom du Comité
des arts économiques, que le prix proposé
dans le concours relatif aux mses destinés

fosses ni travail de rivière.

SOCIÉTÉS SAVANTES.

fait

lîîOKDE SAVy\l\T.

;

—!-^-3^nî S>-eiE-£-<—

MSouLANGE-BODiN

DU

ner Uscuirs de M. VAUQtiEHN. Cet industriel a fait prendre à cet art une forn)e
toute nouvelle le veau est tanné en un
mois au lieu d'un an. Il ne se sert que de
jus de tan , sans acide sans chaux sans

,

COMFTE-R.ESrX>U DES

L'ECSSO

pour toute l'opération.
Le même
membre indique un procédé imaginé par
fisent

^am produire
photographe. Par les moyens
usités, les ciels sont d'un bleuâtre uniforme qui dépare le dessin. M. Jobard
couvre les autres parties de la planche par
un papier végétal noirci à l'encre de chine
on iodure le ciel et on le laisse 45 secondes environ à la lumière diffuse on

M. Jobard, de Bruxelles,
avec

les ciels

le

;

;

ensuite monter la vapeur mercurielle,
et on obtient des nuages dont l'effet est très
pittoresque et même des clairs de lune.
M. SÉGUIER rappelle les procédés que
employait i^uar éviter lupercc de vapeur par la soupape de sûreté des chaudières , lorsqu'on élève trop la tension cet
habile ingénieur préférait modérer la comfait

Wah
.

:

bustion plutôt que de dépenser du combustible en pure perte. M. Ségùier indique
le moyen de régulariser cet effet, même
dans les machines à haute pression.
M. Castera remet au conseil une note
imprimée relative aux Sociétés philanthropiques des ports de mer, et un compte-

rendu de

celle de Boulogne
il développe
renfermées dans cet opuscule, et
expose le but que s'est proposé la Société
centrale des naufrages dont il est agent
;

les idées

Francoecr.

général.

,

Société royale et centrale d'Agriculture.

spéciale, propose qu'une

soirdistribuée en prix pour des expériences faites dans le but de peupler de sangsues
les eaux stagnantes ou vives
pour la re-

Séance du 5 février 1840.

vicomte Hericart DE Thury est
nommé vice-président de la Société

1^1^

le

,

cherche de procédés propres à élever, à
multiplier et à conserver ces précieux
annélides. Les épreuves devront avoir été
faites sur 2,000 au moins, et les prix seront
décernés en 18^4-. En outre un prix de
1,500 fr. sera accordé en 1842 à celui qui
découvrira des moyens faciles et économiques pour faire dégorger les sangsues et les
rendre propres à servir de nouveau. Il faudra que ces épreuves aient réussi à sauver
au moins la moitié de 400 de ces animaux.
Des médailles seront décernées en 1842^
pour l'introduction enFrance de nouvelles
variétés de sangsues médicinales, et
aussi
aux personnes qui feront connaître les va,

,

riétés les plus rustiques et les plus
propres à se propager et à se conserver.

Au nom du Comité des arts chimiques
M. Gadlthier de Clacbry fait un rapport
,

favorable sur les nouveaux mogensde tan-

pour l'année 1840.

M. BoNAFOUS propose
qu'il sera écrit à M.

adopte

et

la

Société

le préfet

de

la

prier de donner le nom
d'Olivier de Serres k l'une des nouvelles

Seine pour

rues de

le

la capitale.

M. BoMPART, du département du Var,
annonce avoir inventé une poudre qui détruit la

minée.
Payen.

La

et demande qu'elle soit exaRenvoyé à MM. Brongniart et

cane,

Société

nomme une commission

chargée de faire des recherches sur le
sucre de citrouille et son extraction , dont
il paraît qu'on
s'occupe avec succès en
Hongrie.
Stir l'agriculture et la colonisation d'Alger.
civil

— M.

Gentil de Bussy

intendant
à Alger pendant quatre ans, a publié
,

que

gouvernement

le

doit

laisser

.

agir

en l'encourageant
et lui donnant de la sécurité. Des chèneslièges énormes et d'autres superbes arbres
rendent les richesses forestières du pays
très grandes. Les premières cultures à
étendre sont les mûriers et les oliviers;
on en rencontre de superbes débris et quelques exploitations dans ces plantations
ce ne sont pas des essais que l'on fera.
Les amandiers et les vignes ont aussi été
cultivés avec succès; mais sans doute la
vigne ne sera utile à propager que pour
quelques espèces d'Espagne et notamment
le raisin de Corinthe. La culture du coton
doit devenir l'une des plus importantes;
le tabac réussit très bien. On trouve dans
plusieurs contrées du territoire beaucoup
d'arbres fruitiers et des localités superbes
pour les jardins. La canne à sucre et l'indigo ont très bien réussi. Les essais sur le
l'industrie particulière

;

kermès

et la cochenille ont prospéré.—
L'éducation des bestiaux est très arriérée
et mal dirigée on obtenait des laines assez
belles, et c'est même de l'Afrique que
l'Espagne a tiré ses précieux troupeaux en
profitant des beaux béliers qui restent, on
pourrait créer de riches et fins troupeaux.
M- Gpntil clo IJuesy propose la
création d'une ferme où l'on entretiendrait
un haras de beaux chevaux arabes et un
troupeau modèle de bêtes-à-corne ?; il en
regarde le succès comme assuré, soit que le
;

;

—

gouvernement
compte,

le fasse

soit qu'il le livre

diriger

pour

son

à une compagnie.

M. Gentil de Bussy

est d'avis qu'au moyen
distributions,
de
d'encouragements,
d'exemptions d'impôts, le gouvernement
encouragera suffisamment les essais de
culture; mais il insiste avec force sur lai
nécessité de donner de la salubrité et de
et il en indique les
la sécurité au pays
,

moyens.

Il

est d'avis

tion et la civilisation

d'invention.

M. IIuzARD organe d'une commission
somme de 2,500 f.

genres d'agriculture ? Les essais faits dans
beaucoup de lieux le prouvent, et la fertilité est telle que très souvent l'on lécolte
sans avoir cultivé. Il pense que l'Algérie
doit devenir le grenier du midi de la France.
Mais ce n'est que dans la plaine de la
Milidja qu'on pourra se livrer à de grandes
cultures, et il est d'avis, avec M. Blanqui,

que pour la colonisadu pays nous ne pou-|

vous prendre pour exemple que ce qui
s'est passé dans l'Amérique du Nord, renonçant tout-à-fait aux colonies d'esclaves
ou aux colonies militaires; il ne s'agit donc
que de concéder des terres fertiles, assai-i
nies, dans un pays où il y aura de la sécurité, et dont les propriétés ne seront pasi
sous le coup de mille procès, pour donncrj
le plus grand et le plus prompt dévelop-!
pement à nos établissements de culture.

La colonisation sera prompte et facile
quand pour éléments de succès on Ini'
donnera des terres abondantes et fertileSj,
et ces terres existent; un pays complète-:
ment assaini, il peut l'être en peu de temps;!
la protection de l'armée pour assurer aœi
colons la sécurité dans leurs travaux
quand on ne concédera que des terrainsj
dont la propriété sera libre et assurée, eij
qu'on ne fera ces concessions qu'à de.''
;!

colons présentant des garanties suffîsanteii
par leur moralité et leurs capitaux.
Culture de la Patate.— M. PoiTËAU li
un mémoire sur la patate et commenc
,

par tracer l'histoirede sa cultureen France
H rappelle le rapport de la Société royal

—

,

L'ECRO DU MOADE SAVAAT.
l'Horticulture fait en 1834, dans lequel il
été établi qu'en France la patate ne peut
)as sortir des cultures jardinières, par la
aison que la multiplication du plant réi

;lame des soins exceptionnels et une chaeur artificielle, et que sa culture ne donne
)as des profits suffisants et assurés.

de Gasparin ajoute que M. Escudier,
lux environs de Toulon , a obtenu plein
luccès en cultivant les patates comme les

terre , et que si la consomnation des patates est bornée, la cause en

)ommes de

dans le haut prix de ces tubercules.—
VF.
Auguste de Gasparin cite un essai en
jrand qui a eu lieu cette année avec plein
juccès à Orange la conservation est tentée
ians des grottes naturelles.
îst

;

Société royale d'horticulture.

;
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ce qui est bien con,
staté aujourd'hui, c'est la grande quantité
de sucre qui reste dans la canne moulue
et qui est brûlée avec la bagasse.Ne serait-il
pas possible de l'en extraire en mettant la
canne broyée en contact avec de l'eau
presque bouillante?
D'une autre part, il est certain (et tous
les chimistes sont d'accord à cet égard )
que les procédés d'évaporation et de cuite

Dans tous

portantes améliorations pourront être apportées à l'art d'extraire le sucre de la
canne, etqu'on parviendra ainsiàen retirer
bien plus de sucre que par les procédés
qui ont été suivis jusqu'à présent.

.

^

—

'

^^^OMveZ?e scie à inain.
M. Oscar Le^y^clerc Thouin présente, de la part de
m. André Flory, pépiniériste à Lavaleite,
jrès Toulon, une scie à main, à manche
très simple et qui ne coûte que
in bois

i

î

i

i

Sur

5

cet instrument excellent et très
ce qu'il attribue à la courbure de
la scie et surtout à la forme des dents, qui
sont dirigées en sens inverse que dans les
i

I!

reconnu

afficace,

t

)

i

scies ordinaires.

t

MDufrenoy

Ijanvierdes cerises et guignes très charnues

f

=

mûres

;

et

Élie de Beaumont
dépôts houillers de

M.

(§>ont décrit les

ce pays en trois groupes qu'ils nomment
groupe houiller du nord, groupe central
il existe en
et groupe du pays de Galles
outre des dépôts houillers en Ecosse et en
:

;

et bien colorées.

Le groupe du nord de l'Angleterre se
compose 1° du grand dépôt de Northuniberland et

de Durham

;

2" de quelques

dans le nord du
Yorkshire et des comtés de Nottingham et
de Derby 3° le bassin du nord du Staffordshire; 4" le grand bassin de Manchester ou du sud du Lancashire; 5° le bassin
Le
de Whitehaven en Cumberland.
groupe central comprend trois bassins
petits bassins houillers

;

-e-**3-@g-ei&«-e—

—

mmiMEM^

:

Comqiosition chimique de la canne à sucre.

'

||

compte que nous avons rendu du
jU^rapport de M. Thénard sur les recheriches de M. Péligot, étant trop incomplet,
nous revenons sur ce sujet important.
Les auteurs qui s'étaient occupés de
analyse du vesou ou jus de canne l'ae

I

;

;

;

,

,

vaient regardé comme de l'eau tenant en
de la gomme de
dissolution du sucre
l'albumine , du mucilage , une sorte de
matière savonneuse des acides, des sels
divers ; c'était un liquide d'une nature très
compliquée de là , selon eux les causes
pour lesquelles l'extraction du sucre était

ï

,

i
1'

,

,

I

:

f.

)(

,

si difficile.

i

M.

(

démontre au contraire que
vesou filtré est simplement formé de
Péligot

ji

le

10

4 parties d'eau

et d'une partie de sucre
cnslallisablc^qu'iln'estquedel'oausucrée,
ou du moins que les autres substances
salines ou organiques qu'on y rencontre,
n'équivalent qu'à li',7 pour 1000 de son

iç

I

j[

poids.
|j

jf

Recherchant ensuite combien la canne
contient de vesou, il trouve avec M. Ave-

11

quin qu'elle en renfoi me 90 pour 100. Or,

ji

comme

sucre y entre poui- J /5, il s'ensuit que la canne doit contenir 18 pour 100
de sucre, quantité bien supérieure à celle
qui y a toujours été admise.

il)

Iti

jj!

j

le

Comment se fait il cependant que les
fabricants n'obtiennent que G à 8 de sucre
€t 3 à 2 de mélasse pour 100 de vesou, et

,ji

.ji

même

J

!(.

[

d

que, suivant M. do Jabrun, délégué
Guadeloupe le rendement en sucre
soit que de 4, et en .nélassc que de 1 ,7 ?
C'est que le moulin n'extrait que les 5/9
du jus, d'après les renseignements donnés
là M. Péligot et d'après M. Avequin, et
que les 2/5 d'après M. de Jabrua.

de
ne

,

la

,

Dudley s'étend sur
une longueur de 20 milles, et sa plus grande
largeur est de 4 milles. Là, le terrain houiller s'appuie au nord et à l'ouest sur les
flancs des collines du calcaire de transition,
lequel renferme beaucoup de trilobites,
orthocératites et autres fossiles. Vers le sud
sont les collines de trapp onze couches
de houille sont connues dans ce bassin. La
principale a 9 mètres d'épaisseur; le minerai de fer y existe dans plusieurs couches
argileuses ; la richesse varie de 20 à 40
pour cent. Il renferme les empreintes végétales propres au terrain houiller, et aussi

des empreintes très peu distinctes de coquilles , qui tendraient à faire penser que
le dépôt des houilles s'est fait au milieu des
lacs d'eau douce. Les mines et usines de ce
district emploient plus de 2,000 machines
à vapeur dont la force totale surpasse la
puissance de 30,000 chevaux.
Le bassin houiller du sud du pays de
Galles traverse toute la principauté de l'est
à l'ouest, et son étendue superficielle est
de plus de 100 milles carrés. Il s'appuie,
au nord sur le calcaire carbonifère qu'on,
voit sortir de dessous la houille; ce calcaire
repose sur le vieux grès rouge. On connaît
dans ce bassin 25 couches de houille exayant une épaisseur totale de
ploitable
95 pieds, sans compter beaucoup d'autres
couches plus minces. La houille en général bitumineuse devient
dans la partie
nord-ouest du bassin, très sèche et analogue à l'anthracite. Seize couches d'argile
schisteuse contiennent du minerai de fer
carbonaté en rognons aplatis tellement
abondant, que le minerai forme lui-même
des couches continues; la richesse moyenne
,

,

Irlande.
:

M. le docteur Lorrey, de Marseille, écrit
M. Oscar Leclerc qu'on a mangé en

à

I'

'

l'Angleterre.

,

francs. L'inventeur la confectionne avec
ies lames de scies à bois. M. Oscar Leclerc

houillers de

les différents bassins

du

;

beaucoup à désirer, et donnent
lieu à beaucoup de mélasse.
Il y a donc tout lieu d'espérer que d'imlaissent

Séance du 5 février 1840.

il

à une grande partie

continent.
Le bassin houiller de

{

'

même

tagne et

les cas

qui existe sur les confins du Leicestershire et du Straffordshire 2° celui
1° celui

;

du Warwickshire

;

3"

celui

du sud du

Staffordshire ou des environs de Dudley,
Enfin,
à 2 lieues ouest de Birmingham.

—

l'ensemble des bassins houillers disposés
autour des montagnes de transition du
pays de Galles se divise en trois groupes
lo celui du nord-ouest
partiels , savoir
renferme les bassins houillers de l'île d'Anglesey et des Fiintshire; 2° ceux à l'est du
Shropshire renferment les bassins houillers de Shrewsbury, de Colebrookdale, de
3° ceux du
Clenhills et de BiUingsley
sud-est comprenant les bassins importants
du sud du pays de Galles duMonmouthshire, et celui du sud du Glocestershire et
du Sommersetshire.
Les bassins du nord contiennent peu de
fer, mais ceux de Dudley et du sud du pays
do Galles fournissent plus des trois quarts
de l'énorme quantité de fonte que fabrique
l'Angleterre. Le bassin de Newcaslle a 58
milles de longueur sur 24 milles dans sa
plus grande largeur; on y connaît 40 couches de houille, dont beaucoup sont trop
peu épaisses pour être exploitées; on ne
compte que sur i)0 pieds d'épaisseur totale
de houille exploitable, et les deux principales couches ont chacune G pieds d'épaisseur. On exploite chaque année dans ce
bassin l'énorme quantité de 3,700,000
tonnes de houille, dont plus de 280,000
tonnes de houille menue sont brûlées sur
place comme n'ayant presque aucune va,

:

,

,

,

est

de 0,33. La disposition du terrain
que partout l'exploitation de

telle

,

est
la

houille et du fer a lieu par galeries horizontales. Il est résulté de cette réunion de
richesses souterraines, un très grand développement du travail du fer dans ce district ; plus de 30 fourneaux sont en activité
dans la seule paroissede Merthyes-Tydwil.
La fonte qu'ils produisent est presque toute
transformée en fer forgé , et des chemins

de fer nombreux , dont le développement
s'élève à 220 milles de longueur, facilitent
le transport tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. {Revue britannique, janv. 1840.)

;

,

La

houille est accompagnée d'aigilc
schisteuse et de grès, l'ne couche de ;;iès
de G(> pieds d'épaisseur, exploitée dans la
colline de GatcsheadfoU au sud de Newcastle, fournit des meules à aiguiser d'excellente qualité à toute la Grande-Bre-

leur.

,

Notice sur Ad. Steinheil.

science quelconque et l'histoire de
Wne
cette science sont pour ainsi diie deux
points de vue inséparables cl qui se complètent réciproquement, deux moitiés d'un
même tout. Aussi donnerons-nous, toutes
les fois que l'occasion s'en présenlcra, les
documents historiques relatifs aux diverses

sciences

comme, dans

dont

s'occupe

ses détails

l'Echo; et

l'histoire

,

d'une

science est inséparable de l'étude des
hommes qui se vouent à ses progrès, nous
serons conduits nécessairement à recueillir
des détails biographiques sur les savants
français et étrangers
La courte notice que nous donnons aujourd'hui sera empruntée à M. Decaisnc
elle savant qui en
(.1/;». se. »rt/»rc//r.s''
,

un jeune naturaliste récemment onlovo aux sciences qu'il avait déjà
contribué à éclairer do ses lumières, et
qui aurait cortainoiuont fait boaucouj-) pour
elles. Les personnes qui ont connu Sioinhcil savent en elTet combien sa noble et

est l'objet est

,

,,

,,

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

8i
facile intelligence promettait

de brillantes

découvertes.

Adolphe Steinlieil, que nous avons perdu
depuis peu,

était

né à Strasbourg en 1810.

Après les études humanitaires, après celles
qui sont

le

préliminaire des sciences natu-

ou cosmographiques la chimie la
physique, les mathématiques, notre jeune
compatriote avait abordé la botanique, et

relles

,

,

celle-ci avait su captiver tellement ses
goiits, qu'elle devait faire l'objet principal
de ses travaux ultérieurs , et tout d'abord
la manière dont il avait su l'entrevoir lui
avait mérité les suffrages. Après avoir fait
en France plusieurs voyages , le jeune
Steinheil était revenu dans sa famille, et il
songeait à commencer sa carrière d'homme,
lorsque des circonstances particulières le
portèrent à embrasser celle de pharmacien militaire. Le plus jeune de ses frères,
d'une santé délicate était appelé sous les
drapeaux; le racheter, c'était obliger sa
famille à de grands sacrifices. Steinheil
n'hésite pas; ses connaissances lui permettent d'entrer comme pharmacien surnuméraire à rhO)pitaldu Val-de-Gràce
et par suite d'exempter son frère. Il quitte,
abandonne ce qu'il a de plus cher au
monde, sa liberté. Les diverses villes où
il fut appelé en cette qualité lui fournirent
encore de nouveaux matériaux d'études ;
il étudia la flore de chacune d'elles , et
bientôt il demanda son envoi en Algérie
pour s'y exercer sur un terrain plus difficile en même temps que plus inexploré.
C'est à Oran qu'il recueillit les éléments
de ce qu'il a depuis lors publié sur la flore
barbaresque, et souvent les fatigues pour
ainsi dire additionnelles que la botanique
occasionnait, jointes à celles de son service militaire, toujours exécuté avec une
scrupuleuse exactitude, altérèrent sa santé
d'une manière notable.
,

Vers

de 1837, dit M. Decaisne
Steinheil fut de nouveau rappelé à Paris
par un concours dont il remporta le prix,
et il entra encore une fois à l'hôpital du
"\''al-de-Gràce, où il obtint, avec le grade
de chirurgien sous-aide-major, une, médaille d'argent
juste récompense de ses
la fin

,

études.

Le gouvernement songeant alors

à faire
en Algérie une expédition analogue à celle
de Morée s'adressa à l'Institut pour obtenir, outre des instructions, une liste des
jeunes savants qu'il croyait dignes de
remplir honorablement cette mission. Sur
,

recommandation de MM. de Saint-Hilaire
Adolphe Brongniart et Adrien de

la

,

Jussieu, Steinheil fut placé le premier sur
la liste
c'était une Justice rendue à ses
:

travaux

et

une récompense accordée aux

fatigues qu'il avait essuyées pendant son
séjour à Bone. Voyant cependant que l'organisation de cette commission traînait en

longueur

les

mêmes

académiciens qui
l'avaient déjà si chaudement appuyé, trouvèrent encore une occasion de lui prouver
leur estime et le cas qu'ils faisaient de ses
travaux. 11 était question d'établir des Facultés des sciences dans plusieurs villes
de France Steinheil fut encore proposé
le premier pour les chaires de botanique.
Mais les décisions ministérielles ne furent
pas d'accord avec les suffrages de l'Aca,

:

démie

,

et

laquelle

il

un autre

obtint la place pour
avait été désigné par les seuls

juges compétents. En voyant ainsi les
chances qui semblaiant les plus belles et
les mieux assurées lui échapper Steinheil
tomba de nouvèau dans une extr ême mé,

lancolie

;

le

traivail

n'était plus

qu'un moyen de vaincre sa

dissimuler aux yeux de sa famille ; cependant l'intérêt que chacun lui témoignait
réussissait quelquefois à détourner son
chagrin et à lui rendre un instant de bonheur. Souvent lui-même cherchait à se
faire illusion en reportant ses espérances
vers des jours plus heureux ; mais bientôt
il retombait dans le présent, et se voyait
à vingi-neuf ans toujours à l'entrée d'une
carrière sans avancement et sans issue
cette pensée lui causait des soucis qu'il
s'effôrçait de cacher. Sa raison calme et
sévère ne lui faisait grâce d'aucune des
tristes conséquences de sa situation ; elle
les lui montrait toutes, et il lui était pour

la

très courte relâche, il se rembarqua avec
les premières atteintes de la fièvre jaune,

j

nous
l'avions perdu
Ce n'était pas assez de
mourir loin de sa famille de la France
qu'il aimait tant, il fallut encore que ses

Avant

tir.

Ce fut alors que des amis qui s'intéressaient à son avenir lui proposèrent de faire
à leurs frais des recherches scientifiques
dans l'Amérique du Sud. Il s'agissait de
se rendre à Carthagène de remonter la
Magdeleine d'en parcourir en détail la
vallée, et, traversant les Andes, d'étudier
sur place les différentes espèces de quinquinas, afin de tâcher d'éclaircir les ques,

,

si embrouillées, qui se rattachent à ces différentes sortes d'écorces
commerciales. Los études antérieures de
Steinheil le rendaient tout-à-fait propre
à atteindre ce but. Il saisit avec empressement cette occasion de visiter un pays
encore si peu connu, dans l'espoir d'attacher son nom à la|Solulion d'une question
des plus importantes. Il voulait partir
pour chercher des impressions nouvelles,
et en affaiblir d'anciennes qu'il eût voulu
oublier. C'était pour ainsi dire commencer une vie nouvelle. Steinheil se remet
avec une nouvelle ardeur au travail il
consacre toutes ses journées aux études
préparatoires de son voyage et à l'achèvement de différents travaux de botanique. Le temps presse; il passe les nuits à
la rédaction de son mémoire sur l'influence

tions, jusqu'ici

Boulin
et Boussingault lui remettent, avec la plus
affectueuse bienveillance, des instructions
et des lettres nombreuses qui doivent
tout en lui rendant son voyage plus agréable , en assurer la réussite. MM. Brongniart et de Jussieu , qui n'avaient cessé
de lui témoigner leur attachement, lui
font obtenir le titre de correspondant du

Muséum. M. de Mirbel

lui

remet des

in-

!

,

j

restes fussent privés d'une humble croix
qui eût pu rappeler son nom sur la terre

|

étrangère.
;
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Empoisonnements en Angleterre pendant

1830»

yt a majeure partie des empoisonements
JJben France a lieu au moyen du deutoxide d'arsenic (arsenic), et très peu par
l'opium , tandis qu'en Angleterre il y en a
presque autant par l'opium cela tient sans
doute à la funeste habitude qu'ont les mè;

res anglaises d'en avoir une provision..
Aussi voit-on figurer dans le tableau 186'
enfants, presque tous à la mamelle, victila plupart d'un empoisonnement par
l'opium, qui leur a été administré par leur
mère, avant d'avaler elles-mêmes ce
poison.
Le chiffre général des empoisonnements est de 543 ; savoir:

mes

—

Par

l'arsenic

— laudanum
— l'opium
— l'acide sulfurique.
— l'acide oxalique. ...
— l'acide prussique. ...
— sublimé corrosif.
—
essentielle d'amandes amères.
— noix vomique. ...
— colchique
— belladone
— l'acétate de morphine
— strychnine
— tartre
— l'ellébore
— nitrate d'argent.
—
de plomb. ...
— cantharides
~ l'acide nitreux
le

.

le

.

181
131

''j

^'2

32

.

19
27

1^

.

j

l'huile

.

4
3
3
2

.

la

le

la

3

,

,

MM.

,

1

;

des bractées et des hractéoles.

Gayra

qu'il fût arrivé à la

:

ainsi dire fatalement impossible d'en sor-

|

3

la

-

•

2

stibié

le

le

'

^

•

le sel

^
2

les

2

2
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Nouveaux oiseaux d'Europe, par

M. Tenuninck.

structions pour l'envoi de plantes vivan-

charge de recherches organogéniques qui se rattachent à ses études.
Cependant au moment de son départ
tes, et le

se sentit le cœur triste et plein de sentiments bien amers. Après quelques jours
passés à Bordeaux il s'embarqua à bord
de rOrénoque ; msiis le vent contraire le
ramena sur les côtes de France. « Malgré

il

,

» tout

mon

désir de m'éloigner, c'est avec

un bonheur que je ne puis vous pein» dre, nous écrit-il, que j'ai pu courir en» core hier sur les côtes. » Ce fut le 3 mai
qu'il arriva à Saint-Pierre-Martinique, où
la Société d'Histoire naturelle lui proposa
la place de directeur du jardin de cette
ville
qu'il ne crut pas devoir accepter.
Pendant son séjour à la Martinique il se
laissa aller à tout l'attrait que doit ressentir un naturaliste à la vue d'une végétation
tropicale. Sans songer au danger, il herborisait à l'ardeur du soleil
et courait an
milieu des mornes les plus élevés. Il
quitta l'île le 19 mai avec une apparence
de bonne santé. » Jamais, nous écrivait il
» peu de jours avant, je ne me suis mieux
»

,

,

,

,

pour

lui

»

tristesse et

de

à Curupana

porté. »

De
;

la

Martinique

,

il

se rendit

et quoiqu'il n'y fît

qu'une

étudiés de touê
par
les naturalistes,
soin
avec
l^jtemps
ont fait le sujet de plusieurs ouvrages
spéciaux, en Allemagne (Meyer Beschtein, etc.), en Hollande (M. Temminck),
en France (Gérardin et surtout Vieillot),
en Angleterre (M. Gould), en Suède et en
Islande (MM. Faber et Nilsson), etc.,-

W,GS oiseaux d'Europe

aussi leur histoire naturelle est-elle un
des points les mieux connus de la faune
européene. Certaines espèces sont néan-

moins encore douteuses, ou

même

tout-

à-fait ignorées et ces desiderata de l'ornithologie portent surtout; sur certains
oiseaux particuliers aux régions qui avoisinent l'Europe et qui de temps à autre
,

viennent se répandre sur notre territoire.
M. Temminck dans la quatrième partie
de son manuel, qu'il vient de publier, répond à plusieurs de ces questions d'après
naturalistes,
les recherches récentes des
juset il décrit en onlre plusieurs oiseaux
qui
sont
et
naturalistes,
des
inconnus
qu'ici
néanmoins des oiseaux d'Europe ce sont r
Faucon kléO>'ore, F. eleonorœ {Géné%
de Sardaigne, Il ressemble à l'espèce du
Hobereau, mais il en diffère principale,

;

.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
nent: l''par sa taîUe, qui est plus forte;
iopar la couleur de la cire, qui est bleuâ3» par la forme du bord tranchant
lire
'le la mandibule supérieure, qui n'est point
ichancrée entre la base et la dent 4° par
a couleur des œufs, qui sont d'une teinte

'

'

;

1'

;

I

pointillés et tachetés de brun
'ougeâtre
ferrugineux. M. Géné se propose de délîrire en détail cet oiseau, dans son ouvrage
,

la

'lur

Sardaigne.

PlEGRiÉCHE A CAPUCHON, LaniuS Cliculatus, d'Afrique et d'Andalousie. M. Temj;i

,

,
'

,

TuRDOÏDE OBSCUR, Ixos

ohscurus, d'Au1? Jalousie ; assez sQmh\d\AQh\' I xios flebeius
I île l'Afrique septentrionale, mais plus voi«t
in par ses couleurs de \'Ixos Vaillantii
II
Temm.). C'est un oiseau de huit pouces
331

)

jninck considère comme espèce distincte
îJu Laniiis rutiliis, la Pie gricche rousse du

m Sénégal de Bulfon (planche enluminée
* 191, f. 1).
1

entièrement brun, avec un peu
le long
é le blanc terne à l'abdomen et aux cou'ertures inférieures de la queue. Le genre
m xos n'avait pas encore fourni de repréjentant européen ses autres représentants
ont de l'Afrique et de l'archipel des Indcs^.
Bec-fin lancéolé, Sylvia lanceolala,
les environs de Mayence. Il a le bec court
tgros; la queue assez longue, fortement
onique; toutes les pa''ties inférieures, la
arlie médiane du ventre exceptée, couertes de longues mèches lancéolées; lonueur totale, à peine 4 pouces.
ISl)

,

pai

;

tî

01

SiTELLE SOYEUSE

,

Sittci

Se

sericeci.

entre accidentellement en Dalmatie. C'est
je Sitta Evroiiea varietas Asiatica de Pallas
»

HlRONDELLEDE BOISSONNEAU,iirmm</o

du midi de l'Espagne et de
pouces 6 ou 9 lignes de
ongueur totale sa queue, peu fourchue,
I sa penne latérale ne dépassant l'aile que
le 2 ou 3 lignes.
Héron aigrettoïde Ardea aigreltoiBoissoneauli

a Grèce

;

,

elle a 5
;

,

de

de Dalmatie. Il a le bec à
long que la tête; la nudité du
lessus du genou peu étendue une grande
ouffe de plumes filamenteuses au bas du
ou. M. Temminck admet aussi comme

les,

Sicile et

>eine plus

;

ispèces distinctes le Héron de Coromandel
Butfon, pl. enl. 912), qu'on a tué en Cri-

née et en Angleterre, et qu'il appelle Arlea russata
et le //. Vcrany, A. Verany
le Provence et de Sicile, figuré sous ce
lom par PolydoreBoux, dans son Ornithoogie provençale.
,

;

Mouette a bec gréle, Larus
ris

Bs

îenuiros-

de Sicile. Le bec est long et gréle
couvertures du dessous des ailes d'une
,

einte

;

plombée; une bande noire interne

longueur des rémiges. Ilaueur du tarse, 1 pouce 9 lignes; longueur
otale de l'animal, IG pouces 0 lignes.
Canard aiaruré, Ànas marmorala de
xiste sur la

E5

noptères (1807). Latreille ayant eu probablement connaissance de l'ouvrage d'Illiger avant l'apparition de celui de Jurine,
a adopté le nom de Meria dans son Genera (1809) , tandis que M. Spinola avait
employé dans le tome II de ses Insecta
Ligiiriœ 'AH08) celui de Tachas. A l'époque
de sa formation, ce genre ne se composait
que d'une seule espèce, la Tiphia tripimctata, décrite par Rossi en 1790, et dès 1804
Fabricius avait établi un genre Belhylus
pour une espèce ( B. Latreillii qui ne diffère pas du Tiphia Iripunctala. M. Guérin,
dans sa notice insérée dans le numéro
de la Société Guviérienne, conserve néanmoins le nom de Meria à ce groupe, et il
porte à six le nombre des espèces qu'il
contiendra. V'Meria Iripunctata, dont nous

venons de donner la synonymie, et qui est
d'Espagne et d'Italie; 2° M. dimidiata,
Spinola, de Marseille; ?»°M. Klugu,Westrood du cap de Bonne-Espérance et de
abdominalis, Guérin,
Sierra-Leone 5"
du cap de Bonne-Espérance; 6° M.
raina, Guérin d'Arabie. Le
eria dichroa,
de Perty, n'appartient pas à ce genre, c'est
peut être un Plesia.
,

;

M

.

Hw

M

Nouveau genre de mollusques de
ranée, voisins de Cymbulies, par

la

Méditer-

VS..

Van-Be-

neden.
aussi dans ses Exercises zoolomiques (voyez l'Echo, n" 510) que M, Van-

genre Tiedemannia
qu'on ait encore
à son égard. Nous avons, dit-il, rapporté
du golfe de Naples un mollusque ptéropode qui s'éloigne beaucoup au {)remier
aspect de ceux que nous connaissons. Une
bouche excessivement allongée, des ailes
énormes et réunies en un disque et puis
un corps petit proportionnellement, empêchent de saisir dans un premier examen
la^; nature des organes qu'on a sous les
yeux et de quel côté l'animal est tourné.
Nous devons ce mollusque à M. Délie
Chiaje. Cet anatomiste n'a pas voulu que
ce curieux genre restât ignoré des zoologistes, et il nous a engagé à le publier dans
ces mémoires. M. Délie Cliiaje avait désigné dans ses notes cet animal sous le nom
d'un savant anatomiste dlleidelberg,
M. Tiedeman, et nous ne pourrions mieux
faire que de lui conserver le nom de ce
naturaliste. Nous lui avons imposé un nom

Ben eden donne sur

le

les seuls détails descriptifs

,

,

du lieu où il a été décounous le désignons par conséquent
nom de Tiedemannia Neapolitana.

spécifique tiré

sous le
recherchant les affinités zoologiques
du Tiedemannia , l'auteur voit que c'est
avec les Cymbulies qu'il en présente le
plus par ses caractères intérieurs et exté-

En

,

lardaigne. Seulement un pou plus grand
jue la sarcelle, mais nyant les formes du

huppé, quoique la tète dans les
eux sexes soit dépourvue de huppe. Lon-

"ffleur

ueur

totale, li

pouces.

rieurs, et c'est près d'elles qu'il doit être
classé. En effet, les ailes sont réunies en
disque dans l'un et dans l'autre de ces

genres; les tentacules sont également au
nombre do deux, et derrière eux se trouve
l'ouverture de l'organe excitateur l'estomac avec ses plaques ainsi que le collier
œsophagien, se ressemblent parfaitement,
;

le

iir

genre Mcria de l'ordre des iusectes Hyménoptères, par CI. Guérin.
,

^e genre a été distingué pour la première
Jtfois par llliger sous le nom de JIrria
ans ^on. Uagnsin fiirln.''('!;tcnl<i/nde (1807),
ù il on fait mention, sans indiquer les ca\ctèros,
\s>

dans un mémoire

intitulé

:

et la différence

animah
>3-OC)-CC

elc. Eîi môme
publiait sous la dénoniiToclnis, dans son ouvrage inti-

Jui'iiio

ition

do

.lé

,

;

,

teinte jaunâtre très nuisible.

M. Bontemps

pense donc avoir obtenu un résultat important en produisant du flint-glass d'une
densité de 3,6 plus blanc qu'aucun de ceux
qui ont été produits jusqu'ici, aussi blanc,
en un mot, que le plus beau cristal, et du
crown-glass aussi blanc que la plus belle
glace de Saint-Gobain ou Saint-Quirin.

Séchage à chaud.
existe en Angleterre, dans l'établîssc-

Hment de M.

Walter-Crum, près Glas-

gow, une méthode particulière de sécher
les toiles,[qui doit présenter une économie
de temps et de combustible. Le séchoir ne
diffère des nôtres qu'en ce qu'on ne donne
aucune issue à l'air chaud ni à la vapeur.
De cette manière, assure-t-on,on sèche en
trois heures au lieu de cinq les deux cents
pièces de toiles mouillées qu'il peut contenir. En remplaçant le courant d'air chaud
que nous établissons dans nos étendages,
et qui nous occasionne des pertes très
considérables d'air chaud non saturé d'eau,
en remplaçant , disons-nous ce courant
d'air par une augmentation de température, les toiles sèchent aussi complètement,
en moins de temps et avec une dépense
moindre de chaleur. Ce résultat a été vérifié par la pratique et par les essais auxquels s'est livré avec beaucoup de soin
M. Penot.
Le séchoir, construit en forte maçonnerie, a une capacité de 2,983 mètres cubes;
l'espace qui reste vide est de 2,800 à peu
près, défalcation faite de celui qui est pris
par les deux fourneaux, les tuyaux, les
toiles, les poutrelles, etc. Deux rangs de
,

,

poutrelles s'étendant horizontalement d'un
bout à l'autre du séchoir, le partagent en
trois compartiments. Les toiles sont suspendues dans celui du milieu trois soupiraux de l'",r) de surface sont pratiqués
à la partie supérieure. Dans la promièro
expérience, qui a été Iviitele 29 septembre,
il s'agissait de sécher des toiles huilées qui
;

retenaient 1,050 kilogr. d'eau.
A l'extérieur du séchoir, le baroniotre
était à 0"',7;)0. Il était tombé un peu de
pluie avant l'expérionce
niais le ciel est
resté clair l'après-niiili. 11 y avait à l'extérieur 9s'',r)2 de vapeur par mètre cube.
Placés dans le conipariimeiit supérieur, le
thermomètre marcjuait 2:>', et l'hygromè,

;

avec la plus grande oxacdo l-^''.OS d'eau évaporée par kilogratnmo lio houille.
Dans le second l'oflot obtenu a été de
expérience

Fabrication des verres optiques,

lo

^Souvellc méthode de classer les'jfijmé-

la verrerie

tre, 75. Ces doux in.^itruments étaient librement suspendus au milieu de l'étendage toutes les domi-hcuros on notait la
n;ari'he dos doux instruments. Dans c.-^ttô

c t -

Revue

genres des Hijiuénaplères,

mps

principale con.siste dans

l'extrême allongement do la bouche et
dans l'ab.^ence d'une coquille chez le nouvel

deChoisy,
a introduits dans celte partie délicate de
l'art du verrier. Mais ce n'est pas tout que
d'avoir évité les stries et les bulles, dans
la fabrication du flint-glass
il
importe
beaucoup aussi de l'avoir de la plus grande
transparence car une coloration même
légère donne lieu à une perte de lumière.
Pour les lunettes astronomiques de grande
dimension et surtout pour le daguerréotype, il faut un objectif le plus beau possible. Le flint-glass à la densité de 3,1 à 3,2
est toujours très blanc; mais les opticiens
ne trouvent pas cette densité suffisante.
Une plus grande densité facilite l'achromatisme et permet un foyer plus court.
Or, sitôt qu'on augmente la densité par une
plus forte proportion d'oxide de plomb,
le flint-glass acquiert le plus souvent une

^^1

t'est

vert, et

temps, directeur de

faite

tituilo, l'erivi a été

<r>-^.ous

avons

fait

connaître (rirc/io, n" 51

1)

4^165 procédés perfectionnés que M. Box-

,

DU

L'ECISO

86
86 do vapeur par kilogramme de cliarbon. Lorsqu'on a étciiu le l'oii après 3 heures de chaulTe, les Kùles éiaieni pros(iu'entièremeiu sèehes, et 20 miuules après il y
avait moins d'humidiié dans le séchoir que
dans air extérieur.
MM. Scheurer et Henri Schluniberger,
qui ont fait plusieurs expériences de séchage en Angleterre, disent que généralementon y construit les séchoirs très bas,
longs et peu larges, de manière que leur
construction exige une charpente très faible
et beaucoup moins coûteuse que dans les
nôtres de 60 à 70 pieds d'élévation. Pour
ne rien perdre sur la hauteur, on suspend
les pièces au-dessous des lattes. L'ouvrier
se tient sur une espèce de chariot de la
largeur du séchoir, marchant sur un rail,
et qu'on fait avancer ou reculer à volonté.
Enfin, dans le séchage à chaud des toiles
de coton, des expériences faites dans plusieurs établissements ont prouvé que la
manière la plus économique consistait à
produire le plus vite possible une grande
chaleur, et à ne donner de courant d'air
qu'au moment où les toiles sont à peu près
sèches. M. Penot, dans son rapport sur ce
sujet a prouvé que la théorie répondait
parfaitement à la pratique, et, dans ses calculs de la saturation de l'air chaud par la
vapeur d'eau il a été conduit à la même
économie que la pratique lui avait déjà in-

,

MOIVt>E SAVAXT.
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Archéologie navale, publiée sous les auspices de
l'amiral Duperré ministre de la marine
,

par A. Jal

l

,

,

diquée.
^a?<se?»,

[Bull, de la Soc. industr. de

Mul-

J3

Historiograpiie de

S£i-e<=-e-<—

membre du eomilé

des

les grains.

,

,

,

par heure.
Sa construction est simple, solide, et
semble ne laisser aucune appréhension
pour les accidents; son service n'a rien de
pénible. Elle ne brise pas la paille, qui
peut être bottelée pour la vente et y laisse
moins de déchet que le fléau.
La Société académique n'a pas besoin de
faire valoir l'immense avantage de pouvoir
battre dans toutes les saisons et sous un
abri de 12 pieds carrés, des récoltes si
souvent compromises par les intempéries
du mois d'août. On peut considérer que,
compensation faite de toutes les circonstances désavantageuses du mode employé
dans ce département, il y aura économie
de moitié dans l'emploi du batteur mécanique. Un mécanicien de Nantes, M. Alliot, offre de confectionner celte machine
pour un prix qui n'excédera pas 250 fr.
Celle que la Société a fait venir d'Angleterre est déposée au Musée industriel, où
l'on est admis à lavoir et à en prendre des

broux rcnsoignomenls. A Gênes, le savao/t
antiquaire prit les dessins de vaisseaux
et de galères do dilTérenles époques, copia
dans les archives du palais d'Oria une pièce
espagnole manuscrite (jui donne la cutUf
position de l'équipage d'une des galères
do Philippe 11 commandée par un des
d'Oria. Il ne trouva aucun renseignemeot
à la bibliothèque de la ville
mais les ar-»
chives de l'office de Saint-Georges lui ont
fourni les statuts manuscrits de Gazario.
A Venise, M. Jal put faire une ample
moisson de dessins de navires, tant à l'acar
démie, au palais des doges, qu'aux galeries Barbarigo et Manffreni, etc. n)ais les
portes des archives de la ville lui furent
absolument fermées par la consigne venuo
de Vienne. C'est ainsi que la raesquina
,

;

ne peut faire un meilleur élogo d'un
>«r bon livre que d'en présenter un compte
rendu détaillé; c'est ce que nous nous
proposons de faire au sujet du savant et
intéressant ouvrage que M. A. Jal vient
de publier sous le titre dî Archéologie navale. Nous devons dire pourtant quelque
chose des circonstances qui ont fait entreprendre ce travail et des moyens que
M. Jal a mis en œuvre pour l'exécuter;
c'est à ce sujet que nous nous bornerons
aujourd'hui.
Destiné d^abord à la carrière maritime,
M. A. Jal fit à l'école de marine des premières études, qui lui donnèrent une connaissance particulière des vaisseaux. C'est
dans le cours de cet enseignement qu'il
put se convaincre plus d'une fois combien
les officiers les plus instruits dans le service de mer laissaient encore à désirer
pour leurs connaissances sur l'histoire de
leur arme. Il vit aussi que si les marins en

savaient peu de choses,

encore moins

(1).

le

Dès

public en savait

lors

il

conçut

le

sans s'occuper cependant de l'hisde la marine.
Obligé de quitter le service de mer,
M. A. Jal n'en conserva pas moins le goût
des antiquités maritimes et le désir d'en
écrire l'histoire. M. de Rigny, appréciant
ses talents, l'adjoignit en 1831 à la section
historique du ministère de la marine où
il put continuer encore ses recherches sur
l'état ancien de la marine des différents
peuples. Bientôt les documents venant à
,

toire

économique pour battre

a Société académique de la Loire InféÎS^rieure, toujours empressée d'offrir à
l'agriculture l'appui de son zèle et de ses
encouragements a cru satisfaire à un des
plus grands besoins de la petite exploitation en faisant venir d'Angleterre un batteur mécanique pour les grains, dont l'importation dans le comté de Sussex a été
considérée comme un bienfait pour la petite culture. Cette machine , essayée sous
les yeux de la section d'agriculture , avec
des soins minutieux et comparativement
avec le fléau sur des gerbes de même
qualité et de même poids, a été reconnue
accomplir le battage aussi complètement
que les meilleurs batteurs au fléau. Manœuvrée par quatre hommes deux aux
manivelles, un pour alimenter, le quatrième pour servir, elle a rendu, suivant
la qualité des gerbes, de'9 à 12 décalitres

dessins.

marine,

(^|vn

détails

ItSachine

la

chartes el iuscriiitious.

projet d'écrire un livre sur la langue maritime et sur l'histoire du matériel des
vaisseaux dans son ensemble et dans ses

no 60.)
» J

IIISTOIIIOIIES.

,

lui

manquer

à Paris, le ministère lui

donna

mission de rechercher en Angleterre et
Italie, pays qui devait naturellement
fournir le plus de renseignements, tout ce
qui pourrait servir à l'histoire des constructions navales des différentes époques.
L'Espagne et le Portugal auraient offert
sans doute de curieux documents sur leur
ancienne marine ; mais la guerre civile qui
désolait ces pays aurait empêché d'y faire
une récolte satisfaisante. L'Angleterre,
pays de marchands et non d'artistes, a eu
beaucoup de vaisseaux et des historiens
qui ont écrit sur les expéditions commerciales ou politiques, mais peu d'auteurs ou
d'artistes qui se soient occupés de l'histoire des vaisseaux au moyen desquels

la

en

s'effectuaient. Les renseignements
que le pays possède sur ce sujet ont été
communiqués à M. Jal par M. Thomas
Wright l'un des membres les plus diselles

,

tingués de la Société des antiquaires de

Londres et de l'université de Cambridge.
M. Jal se dirigea donc vers l'Italie oc(

tobre 1834), q;ii'a eu tant de républiques
maritimes si florissantes, et dont les maniiscrils, les peintures les sculptures lui
prcmeliaient cl lui ont fourni de si nom,

—

;

et étroite politique autrichienne contribua

pour sa part à l'avancemeut des sciences
historiques en Europe. M. Jal regretta
particulièrement de n'avoir pu prendre
connaissance du recueil des décrets rela*
tifs aux armements et constructions, mentionnés par C. Antonio Marin, dans sot
histoire du commerce des Vénitiens, doc Jment qui eût été pour lui d'une grande
utilité.
^Bologne fournit à notre voyageur

—

des dessins curieux de navires du quatorzième siècle; Pise, ces nefs « hautes et lour"
des » qu'un artiste du douzième siècle
sculpta aux côtés de la porte de la Tour
penchée. A Florence, il copia sur l'admirable Virgile de la bibliothèque Riccardienne (1) cinq ou six figures navales,
qu'on peut attribuer à l'art du quatorzième
siècle. A la B. Magliabeccliiana
M. Jd
vit un manuscrit très important, intitulé
Fahrica di galère, ou Traité de la construction des galères et des nefs latines, qu'il a
copié et donné dans son ouvrage.
A
Rome , il vit les plus anciennes représen-'
tations d'archéologie navale; la colonne de:
Duilius ornée de ces rostres qu'on a cru
devoir reproduire sur la place Louis XV;
le monument d'Auguste, curieux, quoique
peu exact la représentation d'une actioa;
navale sur un marbre trouvé à Ostie; des
figures de navires sur un Virgile du cin-!
quième siècle celle de la colonne Trajane ;
enfin
deux barques des derniers tempsj
de l'art romain sur un bain antique de la
collection Borghèse.
Naples Pompéi,
Pouzzol, donnèrent aussi à notre infatigable!
investigateur des représentations de na-i
vires
qui , si elles ne sont pas toujours|
fidèles peuvent aider cependant efficace-^
ment à la restitution complète des nela

—

,

—

,

;

;

,

—

,

,

,

antiques.
C'est après avoir continué pendant cinq
mois consécutifs ces travaux consciencieuj
que M. Jal s'est livré à la rédaction d'un,
livre que lui seul pouvait faire.— ïl s'en faut
sans doute que cet ouvrage soit une histoire complète de l'archéologie navale.!

M.

Jal

ne

le

présente p

)int

comme

tel}

un

recueil fort intéressant et fort sa-'
vant de mémoires d'archéologie navale;

c'est

sur les vaisseaux des Egyptiens des Ro-lc
mains et de quelques autres peuples
l'antiquité, particulièrement sur les vaisH
seaux du moyen-âge. On lira avec un in-i
térêt particulier le beau mémoire n° 7 su*
qui g
les vaisseaux ronds de saint Louis
valu à l'auteur une distinction flatteuse i
l'Académie des inscriptions.
La publication de V Archéologie navali
n'est pas seulement un service rendu auï
marins les hommes qui s'occupent d'ar|
chéologie ou d'histoire, aussi bien que lei'
artistes, doivent savoir gré à M. Jal d'a-|
,

,

!,

(

r )

M.

J.il sign.iit;

sonl U)ml;;'s

tm

^.i

irmibre d'erreurs où
cslinics , en parlant des

niid

pltisiciii s niiieiirs

anciens vaisseaux. Nous ne rai'jHlIei'ons pas les fautes
qu'a relevée s iM. J,il. n lUs nous ronîeiilerons de renvoyer aux pa^'es 7. 3r, 1 1 3, j 22, i 27,etc., du t. I^',

où ou

les

verra réi'ulés d'une manière qui,

pas toujours
slruclivc.

iiidiilijenle,

est toujours

si elle

n'est

savante et iu-

;

fi)

M.

Jal

raauuscrit.

1.

donne une note
1,

p. 19, 20.

fort lutcressantc

sure

,

,

Ipoir

exécuté

si

en

'rage, à l'amiral Duperré d'en avoir aclivé
déterminé la publication.

-

'

ttatistique

:

18o9.

j

f^^|talistique en 1838, la Gazette des
^^^Tribiinaiix a fait connaître que le
r^ïïnal de simple police de Paris avait

)rononcé plus de 42,0.00 jugements pour
îolice.

aux

En 1839,

le

lois et

ordonnances de
a diminué de

nombre

de moitié, car il ne s'est élevé qu'à
20,130 jugements, dont 9,210 contradicsont
:oires et 10,920 par défaut , lesquels
dIus

par nature de contraventions
placardées en lieux proaffiches
pour
|j7
liibés, 8 pour animaux vaguants, 78 pour
1,5^5 pour
iirtifices et tir d'armes à feu
jléfaut de balayage, 55 contre les brocanjeurs, 1,920 contre les charretiers montés
ur leurs chevaux et pour surcharges de
enrs voitures, 252 pour chiens non museés, 98 contre les chiffonniers ravageurs
8 pour denrées insalubres, 55 pour col)ortage de denrées 5,872 pour embarras
ur la voie publique 89 pour élablissenents non autorisés, 26 pour injures et
iommages, 170 pour défaut d'inscriptions
iur les registres des logeurs 51 pour jeu
2,689 contre les cochers en
le hasard
naraude et sans papiers, 213 contre les
Musiciens et saltimbanques, 1,186 pour
)ain et denrées en déficit, 439 pour poids
"aux et fausses mesures, 3i contre les
porteurs d'eau, 581 pour portes et lieux
1,003
oublies ouverts à une heure indue
30ur défaut de précaution 168 pour proeclions d'eau et de corps durs 43 pour
•nolation des règlements sur les marchés,
sur la police des rivières, 326 pour désur
faut de réparations, 874 pour
494 pour fermeture de
la voie publique
jhéâtres et ventes de billets, 344 pour
iivisés ainsi

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

j',,

,

jfoubles et tapages nocturnes , k contre
^mlant de témoins non comparants , 1,351
„j
4 pour boissons
liontre les vidangeurs
ces 20,130 jugements,
falsifiées. Sur
|Î0,102 ont été rendus à la requête du milistère public et 28 sur la plainte de la
lartie civile. 11 a été prononcé 3,905 jugenents d'acquittements , 10 pour incompéI
?j ence , 15,835 condamnations à l'amende
,

.'ji

:

^jj,

^

/'
„

it

495 condamnations

jl

n'a été interjeté

,

même

graphie analytique. Son titre indique sa
nature et son objet c'est un compte-rendu
des ouvrages de science et de haute littérature publiés en France et à l'étranger.
Voulant éviter tout inconvénient de coterie
et de système les éditeurs de ce recueil
avertis par l'expérience de leurs devanciers, ont mieux aimé s'interdire la discussion et la critique que de s'exposer à
tomber dans l'écueil de toute entreprise

à

l'emprisonnement.

aucun appel de ces ju-

Kemcnls, soit par le ministère public, soit
par les contrevenants. 7 pourvois en caslation ont été formés par le ministère pu)lic et un seul par le contrevenant.
B.

,

que embuscade.

hommes vivent comme des animaux
pêle-même avec eux. Ils se nourrissent
de viande crue ou échauffée entre la selle
et le dos du cheval; ils boivent le sang de
leurs ennemis, coupent par morceaux le
Ces

,

et

cœur de

leurs prisonniers et le dévorent
en manière de remède. Ils ne connaissent
pas la piiié, mais égorgent Ions ceux qu'ils
rencontrent car c'est chez eux une croyance
que les guerriers seront servis aux enfers
par ceux qu'ils auront tués ici-bas. Cependant le vol est pour le Hongrois le crime
le plus grave.
A l'approche de ces barbares , l'Europe
occidentale trembla. Les récits de leurs
mœurs de leur cruauté jetèrent une terreur profonde dans les esprits; cette disposition jointe à l'état de l'Europe au moment des invasions des Hongrois, explique
comment ils purent souvent, sans obstacle,
ravager tant de contrées. Au moment oîi
ils envahirent l'Europe, l'empire de Char-

de ce genre, c'est-à-dire la pariialité et la
camaraderie. Ils ont dévfcJoppé en deux
mots leur projet dans un court avertissement dont la sobriété doit être remarquée,
surtout mise en regard du charlatanisme
littéraire dont on a tant abusé de nos jours.
Nous donnerons, disent-ils, sur chaque
livre une analyse abrégée, mais précise
et complète, nous attachant à reproduire
sa substance, s£>n idée fondamentale, ses
divisions, son esprit et son but; nous
signalerons surtout ce que les ouvrages
d'érudition peuvent présenter de nouveau
nous mentionnerons avec soin
et d'inédit
les
les pièces originales
es sources
chartes, etc. Mais, malgré notre désir de
faire un ouvrage aussi complet que possible, nous n'avons pu prendre l'engagement de rendre compte de toutes ces publications légères (romans, contes ou vers)
qui encombrent la littérature, et qui d'ailleurs trouvent un accueil suffisant dans

,

,

;

,

,

lemagne s'écroulait; la féodalité remplaça la
monarchie. En 888 la révolution s'accomplit par la déposition de Charles-le-Gros
à Tribut. La naissance du nouveau pouvoir et le retour des peuples conquis à l'indépendance furent suivis d'un incroyable
désordre; en France, la guerre d'Eudes
et de ses surcesseurs
Robert , Raoul et
Hugues, contre lesKarolingiens; en Italie,
la guerre entre Gui, Béranger premier et
Hugues et Louis et de plus
second
l'Allemagne essayant de reconquérir tou-

journaux quotidiens. Néanmoins
rien de ce qui est élevé ne doit
être négligé dans ce répertoire de la
science nous tiendrons nos lecteurs au
courant des ouvrages hors de ligne dans

les

,

comme

,

,

ces différents genres.

;

,

Le premier numéro de la Revue de Bibliographie analytique , celui de janvier,
a répondu à ces promesses. Un grand
nombre d'ouvrages intéressants sont annoncés et analysés on y remarque une
grande quantité de livres publiés à l'étran-

tes ces nations révoltées contre

ger sur des sujets importants et curieux,
dont bien des lecteurs, même des mieux
renseignés
ne pourraient acquérir une
idée d'après leurs propres ressources. La
position des rédacteurs de la Revue de Bibliographie, leurs correspondances et leurs

,

,

relations , leur donnent tous les
de réussir dans leur mission, plus

sadomina-

Ces trois états en proie aux agitations
intestines, occupés de lutter pour leur indépendance, furent d'abord hors d'état de
résister avec succès contre les attaques des
Hongrois et des Slaves. L'empire d'Orient,
toujours occupé de révolutions de palais ,
loin de pouvoir défendre l'Europe payait
l'ennemi pour obtenir sa retraite. La Pologne n'existait pas encore pour servir de

tion.

;

que

,

,

;

.

Jugements de simple policeen

;ontraventions

sert pour com.batlre d'arcs de corne
avec lesquels il lance des flèches énormes
qu'il est difficile de
t avec tant d'adresse
les éviter. Il ne combat jamais de près en
corps mais se précipite en avant de toute
lance la flèche et
la vitesse de son cheval
s'enfuit pour attirer son ennemi dans quel-

se

mais
temps si utile et si fécond, qu'a
été conçue et exécutée la Revue de BiblioC'est d'après ce plan bien simple

consciencieusement cet ou-

ît

Pj
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barrière à la civilisation européeime

de l'Europe

le reste

moyens

brillante. Cette mission est pénible et

surtout au début ; mais ils ont le
droit de compter sur l'avenir, et nous
sommes heureux d'apprendre qu'ils ont
en main les moyens de fournir une longue
difficile,

carrière.

barbare

— On conçoit comment

hisseur.
grois , au

dévouée

était

milieu

et

tout

;

enva-

les Hondu désordre général,

de courir toute l'Europe
appelés souvent par l'un des
partis qui se faisaient la guerre. Cependant dans la suite , leurs ravages firunt
cesser le désordre engagèrent les individus à s'associer pour se défendre développèrent l'organisation féodale et préparèrent l'établissement d'un nouvel état poeurent

la -facilité

et la piller,

,

,

Sf^tuxc

revue de bibliographie fondée à Paris.

de Revue de Bihliocjraphi
il vient de paraître un
ecueil que nous devons signaler à l'attenion du monde savant
ce n'est' point
liour nous servir d'une formule banale
jionsacréc que nous dirons qu'il vient
l'emplir un vide signalé dans la presse
l>ériodique. De toute part, en effet, les
jiommcs de science et d'érudition réclaoaient une publication qui les mît au cou
ant de tous les ouvrages qui paraissent,
!t qui
plus substantielle qu'un simple
)ulletin bibliographique, moins verbeuse
[u'une revue dogmatique et purement
itléraire, donnât, sur chaque ouvrage
ne notice suffisante pour s'en former
ne idée.
jous le

litre

fmahjtique

;

,

CO

Invasions des Hongrois.

litique.

(1),

Celte revue paraît tous

mois par cahier de
feuilles. On sousn-it cliez Marc-Aniel
aS, Ijoule,
ird Italiens. Par au, 3o fr., po^r
sis mois 16 fr
les

WÊ^s auteurs contemporains dépeignent
("les Hongrois comme des hommes de
petite taille, mais d'une vivacité extraordinaire, ayant la tête entièrement rasée pour
ne donner aucune prise à leurs ennemis,
leiiit
les yeux enfoncés et éiincolaiits
jaune et basané. Leur seul asjject épou,

vante, car leur visage, véritable

amas

d'os,

de cicatrices et de diflbrniiiés.
Les mères, disail-on pour habituer leurs
enfants à la douleur et les rendre terribles
à voir, les frappent et les mordent au visage dès qu'ils sont nés. En teni|is de paix,

est couvert

,

leurs seuls exercices sont

la

chasse

et la

pèche, mais surtout le pillage. Le llonpro's
est toujours à cheval
il marche, cani[)e
délibère, mange et dort
cheval. Il ne se
convre que de peaux de bètes féroces. 11
;

,

;«

Sur quelques chants héroïques du nord de
l'£urope.

Du Méi il , dans un ouvrage récem(^ment publié, et dont nous avons
déjà parlé
a traduit une partie du troisième chant de Ilelgi. Ce sont les plaintes
mises en action de Sigrun, au sujet de la
mort de son mari Helgi tué par le propre
morceau d'un intérêt
frère de Sigrun
dramatique dans lequel le crime est attribué ii la fatalité de même que dans le
poëme suivant où Sigurdh, héros chanté
aussi par les poètes allemands du moyenàge , est mis à mort par ses beaux frères
entre les bras de son épouse Gudrun d'après les indications de la jalouse Bruuhildc.
,

,

;

,

,

-
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Le quatrième morceau,
en

une

cliant

doGudrun,

nos manufactures. Eh bien
s'il en est
ainsi, c'est aux deux premiers |)oris do la
France que cotte dotation est dévoli:e
au Havre, premier port de l'Océan ;!à
Marseille, premier port de la Méditerranée.
On ne peut le nier, les affaires tendent
toujours à se centraliser; et malgré ses
ports nombreux, l'Angleterre en offre un
frappant exemple. Ce serait une pensée
malheureuse que de vouloir lutter contre
cette inévitable et féconde tendance.
Mais des considérations de la plus haute
gravité militent aussien faveur de Marseille;
et d'abord disons aux esprits inattentifs qui
croient trouver une objection dans la navigation ordinairement plus longue de

suite

;

ce sont

,

,

la

:

Comme le poêle annonce que
Gudrun, dans sa douleur, ne veut pas surancienne.

.

position do Marseille les assure seule à
belle mais dispendieuse institution des
|)aquel)Ots , et il est impossible qu'une

la

1

en effet les
plaintes touchantes do la veuve de Sigurdh
interrompues par la joie féroce de Brunhilde. L'auteur regarde avec raison ce
chant comme un des jikis beaux de YEdda,
quoiqiiola composition lui en paraisse trop
viser à l'effet pour pouvoir en être très
est

vivre à son mari, M. Du Méril, rapprochant ce fait des deux autres rapportés par
Saxo-Grammaiicus, adopte l'opinion déjà

énoncée par quelques auteurs du Nord
sur le suicide des veuves Scandinaves , et
il ajoute en note
« Probablement cet ouvrage était venu de l'Indostan. » Mais,
observe M. Depping dans le Journal des
Savants, jamais l'usage de s'immoler sur
le corps de leurs maris n'a existé chez les
femmes du Nord, L'exemple de deux ou
trois veuves qui meurent de douleur ou
qui veulent périr auprès du corps de leurs
maris, n'a rien de commun avec la triste
coutume des femmes hindoues.

,

:

considération de celte importance ne soit
pas appréciée.Le conseil-général du déparr
tementdeslîouchcs-(lu-lUiôno s'est trouvé
heureux, en exprimant un vœu en faveur
de sa ville capitale, de pouvoir l'appuyer
sur des considérations aussi positives d'intérêt général, et ill'a recommandé vivement à l'attention et à la bienveillance d'un

gouvernement

,

Marseille, que ce

est uniquement
dépendant de la difficulté qu'offre aux
bâtiments à voiles la sortie du détroit de

.1

fait

GUIDE

mécanicien-conducteur de maStiineg.
locomoiives, contenant des notions théoriques et,
pratiques sur la construction , l'entretien et la
conduite des machines locomotives ; suivi de notes
sur la génération de la vapeur, etc.; par E. Flaavec tableaux. Paris,
ciiAT et J. Petiet. In-12
Malhias, quai Malaquais, 16. Prix, 12 fr.

Gibraltar, mais que cette objection n'existe
pas pour les bateaux à vapeur, et qu'à
cinquante lieues près, franchies en quinze
heures, la distance entre la Nouvelle
Orléans et Marseille est la même qu'avec
les ports les plus méridionaux de l'Océan.

Marseille à ce léger retard

La grande pensée qui

TR/VlTli des maladies des Européens dans les
pays chauds et spécialement au Sénégal, ou Essai
statistique médicale et hygiénique sur le sol, le
climat et les maladies de celte partie de l'Afrique,
par M. Thévenot; publié par ordre du minisire
de la marine. In-8°. 1840. Paris, Bailliére.

1

au fond de
son résultat le plus
noble et le plus utile, c'est de rapprocher
les Indes Occidentales des Indes-Orientales c'est de franchir en deux mois et
existe

celte belle institution,

PPiINCIPES généraux de slatislique médicale, OU
Développement des règles qui doivent présider à
son emploi, par Jules Gavarbet, Paris, ln-8.

,

a navigation à la vapeur a pris poslljsession de l'Atlantique. En quatorze
iours elle a franchi les 1,100 lieues qui

demi

"ff

Eh bien c'est à Marseille, où existe déjà
ce service qui conduit aux Indes anciennes,
que doivent arriver les voyageurs et les

Recherchés par les voyageurs à cause de l'exiguité
du format, ces dictionnaires sont aussi fort commodes pour les personnes de cabinet et de bureau.
L'éditeur a fait faire des éluis qui peuvent contenir
un ou plusieurs volumes de ces dictionnaires, ou
même réunir les cinq. Ces dernières boîtes, qui
ont le format d'un volume in-) 6, carré, demireliure élégante, contiennent dans l'intérieur du
couvercle un calendrier pour l'année courante. Il
beauté
y a des boites de différents prix, suivant la

marchandises que

—

lui

enverront

les

Indes

,

Nouvelle-Or-

léans, en faisant le service des Antilles],
.avec une ligne transversale de la Havane

,

,

compagnies' exécutent
les résultats
financiers de l'entreprise ne sauraient être
an Mexique;
La troisième, allant au Brésil en desser- indifférents. Un rapide coup d'oeil suffit
pour démontrer combien sont grands ceux
vant le Sénégal et la Guyane.
qu'on a droit d'espérer à Marseille. Aux
Soit que les Chambres se déterminent
au moyen d'un sacrifice considérable à recettes obtenues par la France viendront
se joindre celles qu'ajouteront Barcelonne
fournir les fonds nécessaires pour l'exet Cadix, les, vingt grands ports de la Péploitation directe par l'Etat, soit qu'à
ninsule qui se trouvent sur la route de
f exemple de l'Angleterre et de l'Autriche,
Marseille. L'Espagne vit par ses deux
elles se bornent à traiter avec des compagrandes colonies, Porto-Rico et Cuba, les
gnies, il est douteux qu'on établisse dès
f abord les trois lignes il est très probable deux îles les plus riches des Antilles, dont
les rapports avec la métropole sont imque les deux premières seront seules acmenses il suffit de citer ce fait il n'a pas
cordées. Celle de New-Yorck appartient
on dira seulebesoin de commentaires
de droit au Havre par sa position géograment que, d'après des relevés exacts
phique mais Marseille a les plus incontesl'Espagne, dont la population est la moins
tables titres à faire valoir pour obtenir
celle qui doit s'établir avec
voyageuse de l'Europe , envoie chaque
la seconde
année environ 5,000 passagers dans ses
l'Amérique méridionale.
On a pu invoquer pour le service d'O- colonies. Qu'on juge de l'accroissement
que donnerait à ce chiffre l'établissement
rient l'intérêt politique mais on ne peut
des bateaux à vapeur. Ce n'est pas tout:
se le dissimuler, celui qui domine dans les
les rapports de l'Adriatique et de la Mélignes projetées est l'intérêt commercial
diterranée avec l'Amérique et les Antilles
lapreuve,c'estqu'on n'oserait pas proposer
se sont considérablement accrus; Trieste,
d'établir des paquebots de 1,800 tonneaux
Gênes, Livourne et Constantinople, Smyrne
en les réduisant aux simples fonctions des
et Alexandrie, fourniraient à Marseille un
malle-postes et sans profiter de ce vide
immense en y admettant les marchandises large contingent de voyageurs et de marchandises. Ces deux abondantes sources
et notamment , dans l'intérêt de
riches
de revenus, l'Espagne et la Méditerranée,
notre industrie nationale les produits de
les

des reliures. Chaque volume se vend séparément.
5 vol. in-32 papier vélin , brochés , 24 fr. ou reet franliés, 29 fr. X" Dictionnaire anglais-français
çais-anglais, coiilen:int tous les mots adoptés dans
les deux langnes, rédigé d'après les meilleures autorités, par Tibbins. 2 tomes en un yo\. in 32, pap.
vél., broché, 5 fr.; relié façon anglaise, 6 fr;
2° Dictionnaire italien-français et français-italien
contenant plus de 10,000 mots omis dans les autres
dictionnaires portatifs par Barberi , revu et augmenté d'explications grammaticales [par Ronna
façon
2 vol. in-32, papier vélin, broché, 6 fr. ; relié
maroquin, 7 fr. Les trois autres sont le Dictionnaire allemand-} rançais el français-allemand , fit,
Venedey le Dictionnaire espagnol-français etfran-f
,

;

New-Yorck;

allant à la

le français, l'anglais, l'italien, l'allemand et l'espagnol,
Baudry,
Chez
contre-partie.
3, quai
chacun avec sa
Nous recommandons d'une
Malaquais, à Paris.
manicie particulière cet utile ouvrage à nos lecteurs.

nouvelles. C'estsans solution decontinuité
que ce brillant service doit s'effectuer;
mais comme si ce n'était point assez de la
grandeur de cet aperçu la question d'utilité et d'avantages matériels est tout entière aussi en faveur de Marseille
tant il
est vrai que l'heureuse position de la Méditerranée a le privilège de féconder par
le réveil de l'Orient toutes les entreprises
qui s'y rattachent! En effet, que l'Etat ou

:

Béchel jeune.

DICTIONN.VIRES diamants, contenant

,

!

,

La deuxième

In- 8".

distance qui existe entre Calcutta

Nouvelle-Orléans et de réunir des
points séparés l'un de l'autre par six à
sept mille lieues, et par six mois au moins
d'une navigation fatigante et périlleuse.
et la

séparent Liverpool de New-York. Cet
éclatant succès a déterminé en Angleterre
l'établissement de nouvelles lignes destinées à compléter ses communications avec
les Indes-Occidentales. La France ne peut
rester simple spectatrice ; elle doit et son
gouvernement veut prendre partà ce grand
mouvement qui, en rapprochant le nouveau monde de l'ancien, va en accroître
Pour
si considérablement les rapports.
établir un système complet de communitrois lignes sont naturellement
cations
indiquées
La première allant à

la

dit

,

Mais que de compensations n'offre pas

STavIgation à la vapeur dans les grandes mers.

éclairé.

,

;

de M.Trapani;
,
de M. Raymond.

çais-espagnol
çais,

\ç,

Dictiotinaire franr

ICONES selectœ plantarum quas in prodrome
parisiensibus
systemalis unisversalis ex herbariis
Benp
descvipsit Aug. Pyr. de Candolle. Edita; a
Delessert. Vol. IV. Exhibens Compositas. In-iom
de 100 pl. Paris, 1839.

;

,

;

;

;

,

,

,

;

I

;

physique et moral des ouvrier
manufactures de coton, delaim
par M. le docteur Yillerme. 2 vol. in-8

TABLE \U

de

employés dans

l'état

les

et de soie ;
Paris, 1840. J. licnouard.

SOCIÉTÉ

,

d'agriculture

royale

et

de

cotli

Expositio'
merce de Caen, section d'horticulture.
société pour L
de 1839, séance publique de la
labourayi
distribution des \>rn.— Concours de
Çaen.médailles d'honneur, broch. in-8, 1839.
rend compte (iar
M de BoNNEcnosK, secrétairel'exposition
horticoj
l'une de ces brochures, de
1839.
nui a eu lieu à Cien du 6 au 9 juin
perpétuel de
U seconde M. Lair secrétaire
décerné,
cite les médailles et mentions
,

,

—m

,

,

société

dirigées-,!
aux euploitalions rurales les mieux
servantes et aux domest;
les prix acccordés aux
leur fidéhi
qucs de ferme pour leur moralité et

,

L'un des Piédacleurs en chef

,

,
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6 fruncs en sus pour les pays
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à

0.

751,14
754,78
750.83
760,04

Les ouvrages el les travaux déposé» au bureau sont aualy^t-s
«u aunoncés dans le )ournal.

—

Procédé
Sommaire NOUVELLES. Statistique.
pour convertir en fil la racine de guimauve.
Vente d'objets
Panification de la betterave.
:

— COMPTE -RENDU

Dessins phologéniques.De la morve chez l'homme.
Portion de fœtus vivant aux dépens du testicule.

—

Os de
tympano-auSCIENCES PHYSIQUES. Mesure Je la
à gaz.

la lêle des perroquets, inter-carré
dilif.

—

tension relative des courants électriques, par

M. J.--W. Draper.

QUÉE.

—

MÉCANIQUE APPLI-

Tirage et frottement de seconde espèce.

— CHIMIE. Alloxan.— MINÉRALOGIE. Formalion des cristaux. — PALÉONTOLOGIE Copar
rev. H. Jelly. — BOTAquilles
le

fossiles,

NIQUE. Espèce de cuir qu'on a observé se former dans une prairie par Ch. Kersten, de
ZOOLOTreyberg, el Ehrenberg, de Berlin.

—

,

3

Barom. jTherm.

II.

nv

752,03
755,52
750,02

7,1

760,28 11,1

751,53 9,2
755,07 9,7
765,02 10,2
759,96 10,4

0,2
8,2
9,8

ETAT

TllEliMOME.

du

vent
à midi.

j

1),9
10,2
10,3
11,7

T,8~ Beau
2,3
3,5
4,9

de

la dette

publique

de l'Angleterre à différentes époques
en 1688 de 16 millions de francs ;
en 1702, de 4oO millions; en 1724, d'un
milliard 300 millions; en 1727, d'un milliard 300 millions; en 1739, û'un milliard
150 millions; en 1762, de 3 milliards
650 millions
en 1776 , de 3 milliards
375 millions; en 1786, de 6 milliards
350 millions; en 1793, do 6 milliards
350 millions; en 1815, de 28 milliards
25 millions; en 1830, de 19 milliards
275 millions. Ainsi, pendant la guerre,
l'Angleterre a emprunté chaque année,
terme moyen
au-delà d'un milliard
300 millions et depuis la paix elle s'est
libérée chaque année d'une somme de
600 millions.
a été

,

O.-S.-O.

,

;

,

,

ris.

PARIS.

Tout ce qui ronrerne

Beau O.
Couv. S.
Nuag. O.-S.-O.

Statistique.

e tableau officiel

A

21

,

près l'ccole des Beaiix-A

ciel et

cxté.

à 0.

6,6
6,0
6,0

S.

Barom. ITIlerm. Maxim- Minim.

exté.

—

DE L'ACADÉMIE.

Nouvel appareil du microscope

MlUl.

Tlicim.

—

d'art.

:

Rue
des Pelits-Auguslins

lioil cl l'adaiiiiLsIralioti

la

u-dac-

doit t-tre

adressé à M. le Vie A. de Latalelle, directeur et l'uu des rédacteurs en chef.

qui l'acheta de ses deniers et la rendit enau culte. [Phare de la Manche.)

suite

^ous

apprenons que le gouvernement
vient de charger IM J&aoïoa
de la Sagra de s'entendre
Christophe , inspecteur-géii^al jl^^^n-^p^
sons, pour formuler le pr«
maison de correction d'aprt
Philadelphie. Espérons qitèj(la,Ffiinèe^^^^
tardera pas à entrer dans Bek TV'ôfës -fi^tffre
réforme dont toutes les nath

ml espagnol

sentent aujourd'hui le besoin,''
sciences et arts
Ladesociété d'agriculture
de Lyon a demandé au mi,

la ville

nistre

du commerce

et

de l'agriculture une

;

GIE. Réponse aux observations cntomologiques
de M. V. Marcuse, par M. le comte Sejean.
INDUSTRIE. Nouveau procédé de fabrication de
AGRICULTURE.
la dexlrine par M. Heuzé.
HORTICULTURE. Moyen de
Culture du riz.

—

—

—

mettre à

fruit les arbres fruitiers.

terre Marjolin.

—

— Pomme de

SCIENCES HISTORIQUES.

—

MonuMusée d'Antiquités de Copenhague.
ments de l'arrondissement de i\Iontdidier.
Caisse d'économie politique.

—
— Limilesdes trois

ou langue d'oil
Sur quelques usages anciens
cérémonies extérieures du culte.

dialectes de la langue française

au nioyen-àge.
dans

les

—

—

COURS SCIENTIFIQUES

Zoologie générale.

y a environ un mois, M. Paris , maigre d'Eculleville , labourant un de ses
champs, trouva une pièce d'or d'une valeur
intrinsèque d'environ 35 francs , et portant

une double

effigie

avec cette inscription

:

Elisabeth Dei gratid. C'est la quatrième
pièce de la même espèce qu'on a trouvée
dans le même champ et au même endroit
depuis quelques années. Ces pièces sont
évidemment d'origine an.olaise et du règne
de la reine Elisabeth.
,n

,

MAX

:

:

:

CHAMPION EPIS ET COM
TREC XII G Il LVD DVPARC
EQ: TOUQ: 1) DE LOCMARIA HVNG
PKI LAP POSMT. III GALEN OGT
AN: MDCXXIIII.
(.VID:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

En

:

voici la traduction

:

.-

Urbain VIU, étant souverain pontife,
Gui Champion étant évèque et comte de
Tré{;uior, Louis XI II étant roi de France,
Louis Duparc, chevalier des ordres du
roi, duc de Locmaria a posé celte première pierre le troisième jour des calendes
d'octobre do l'an 162'<.. {Çôtcs-du-i^ord.)

a société d'agriculture

1,^1

nous

de Sainte Marie-du-Mont
du 24 au 25 janvier, vers

écrit

:

^4i!''Dans la nuit

n a trouve à L?.nnion
en creusant
dans remplacement de l'ancien couvent des capucins, une pierre parfaitement
conservée sur laquelle se trouve l'inscripVIIB VllI TONT
lion suivante

chaire d'agriculture et une chaire d'horticulture pour cette ville.

de Melun vient

iLâdc formuler une pétition pour demander la création dans chaque département,
d'une chambre consultative d'agriculture,
à l'instar des chambres de commerce.
,

^

es lettres de Florence

du h janvier andécouverte d'une mine de
mercure à Scxi.gliona près de Serravezza.
On la dit fort abondante et de facile exploitation. Déjà, il y a environ cinquante ans,
une mine de mercure avait été découverte
à Salvana; mais son exploitation avait été
abandonnée. On vient d'en examiner de

^noncent

la

,

une heure du matin, la foudre est tombée
sur la tour de notre église. Son beau dôme
a été renversé presque en entier. La majeure partie qui est tombée en dedans a
entraîné dans sa chute les planchers l'hor-

nouv

loge , le beffroi , les trois cloches , et enfin
la voûte. A l'extérieur, les chapelles latérales , une partie de la nef et du chœur ont
été écrasées par les pierres. Les voûtes
sont crevassées, les plafonds détruits, les
couvertures dans le plus triste état. Ce

plus productives de l'Europe, celles d'Almaden en Espagne sont le monopole de
ftIM. Aguado et ilothschild, et que le prix

,

,

ravezza par

seulement

la religion et les arts

qui auront à déi)lorcr ce désastre, la navigation elle-même sentira celte perte ; car
la tour de Sainte-Marie était un guide pour

navigateur dans l'anse do la Houguo,
ainsi que dans les parages périlleux dos
le

produits, qui ont été déclarés
à

ceux de

la

mine de Ser-

le chevalier Piccoloniini

;

mais

l'exploitation paraît plus difficile.

On

,

n'est pas

a.i les

de qualité égale

sait

que

,

les

mines de mercure

les

,

a auf^menté énormément depuis quelcpios années. Les mines de Salvana el de Serravezza , bien exploitées ,
pourraient leur faire une ulile concurrence. Des conipaj^nies françaises exploitent déjà l'acide b irique en Toscane et le

du mercure

soufre en Sicile. No pourrions-nous pas y
joindre l'exploiialioa des mines de mercure ? [Cuiiimcrcc]

veys.

On

qu'en 1793 l'église Saintc-Mariofut préservée do la destruction
menaçait par M. François Poisson

sait

du-Mont
qui la

ondant la journée du 0. à Hruxelles,
le barreau aimanté du cabinet magnéiique de l'Observatoire éprouvait d'as-

T

l/ECUO DU SÎOKDE

90
sez vives agitations qui auraient pu faire
croire i\ une aurore boréale , dont on n'a
,

cependant pas vu de traces. Seulement,
un météore très beau s'est
montré dans la direction du sud-ouest au
nord-est c'était un globe de feu qui éclai-

vers minuit

,

;

rait toute la

campagne

et laissait

des éiin-

celies brillantes sur son passage. Il a parcouru lentement le ciel; et, après s'être

montré pendant dix

quinze secondes, il
vers l'horizon où il a diss'est entouré
paru, d'une flamme jaune roussàtre.
à

,

e Comité des Arts et Monuments a reses travaux interrompus par les
Aacances; il s'est réuni, mercredi dernier,
au ministère de l'instruction publique, sous

&pris

la présidence

de M. de Gasparin.

r|\n

S.-VVA1\T.

de Pau Les travaux do noti e
>fiPchàteau d'Henri IV vont être repris
avec une nouvelle activité, afin d'avoir un
appartement disposé pour recevoir le roi,
dans le cas' où il exécuterait celte aniiéo
le projet de voyage qu'il a conçu. M. Lefranc, architecte de la couroiuie
est i\
Pau depuis quelques jours, et il s'occupe,
depuis son arrivée de ce travail de resécrit

:

,

,

tauration. On annoi ce que divers changements seront faits au plan primitif qui
avait été rédigé.
Ca^rilole. )
(

Vente
es objets d'ai

yf-

d'odjets d'art.
les livres

t,

manuscrits

ikiet les autographes provenant de la
succession de M. Alexandre Lenoir seront
vendus à l'hôtel des co-mmissaires priseurs de la Bourse lundi 17 et mardi 18
février, à midi. Le nom seul de l'illustre
conservateur des monuments français promet aux amis des arts de riches manu
scrits et de précieux souvenirs historiques.
,

^jT Didron, qui est revenu de son voyage
Jl/<1<* dans le Levant, vient de soumettre à
M. le ministre de l'instruction publique
plusieurs fragments de manuscrits palimpsestes trouvés par lui dans les couvents de Météores et du mont Athos. Ces
manuscrits sont grecs et d'une date ancienne

aura

seront faciles à lire lorsqu'on
revivre l'écriture altérée.

ils

;

fait

Pau'-Emile

"^^Tf

Bo'.ta

quelques mois de

,

de retour depuis

mission scientifique que le Muséum de Paris lui avait
confiée pour l'exploration de l'Arabie, vient
de repartir pour la Perse, où il dv.'it exercer à Bouchir les fondions de consul.
SI. le D. Botta a beaucoup étudié l'Orient,
où il a voyagé pendant plusieurs années
<

la

Tf es nombreuses familles qui s'intéJljressent au sort de la navigation de
l'Oriental, ce navire-école qui partit, il
y
a six mois, de France avec trois cents
jeunes élèves pour faire le tour du monde,
sous la direction du capitaiiie Lucas, et
qui a quitté la rade de Lisbonne le 10 octobre dernier
apprendront avec plaisir
que l'Oriental a été rencontré en mer le
1^ janvier dernier par le navire la BonneLouise. Tous les passagers sont bien por,

tcints.

—»-^€>3-@©-<e£-E-<—

,

et

avait fait antérieurement

il

un voyage

de circumnavigation

très fructueux pour
en particulier pour la zoologie. M. Botta est un des élèves de M. de
Blainville et il a été attaché au laboratoire
d'anatomie comparée du Muséum.
l'histoire et

DES

mmm w màm wmii
BES
Séance du

Procédé pour convertir en
guimauve.

fil

de

la racine

l'Echo de l'Oise : Nous
lit dans
*avons parlé dans notre numéro du
26 novembre d'une découverte des plus
heureuses due aux savantes recherches
de M. le docteur Bernhardt, de Compiègne.
Aujourd'hui nous pouvons affirmer à nos
,

,

,

_^lecieurs

,

non seulement que nous avons

vu du pain fabriqué avec la pulpe de betterave et une addition de farine ordinaire,
mais que nous en avons goûté, et que ce
pain de bonne qualité serait d'un excellent usage pour nos armées de terre car,
comparé au pain de munitiou actuel, il
existe en faveur du pain de betteraves
toute la différence qui existe entre le pain
de gruau et le pain de ménage ordinaire,
,

,

;

iPanificatioiî

de la betÈeïave.

S|^aites bouillir un kilogramme de cen•ë^ dres de sarment dans six kilogrammes
d'eau. Faites bouillir dans cette lessive filtrée un kilogramme et demi de racine de
guimauve après cette ébullition, malaxe7
la racine dans de 1 eau qu'on renouvellera
de temps à autre. Vous obtiendrezun demikilogramme de filasse qui, passée au peigne fournit un fil presque aussi beau que
celui du chanvre, et des étoupes
propres
à ouater ou à faire du papier, Quartcrhi(
Review )
;

,

madame la comtesse Diodata Rorro de
«.jRevel poète remarquable membre
,

,

de plusieurs Académies et fille du comte de
Sal uces
fondateur de l'Académie des
sciences de Turin, vient de mourir
dans
cette ville, à l'âge de soixante-six
ans.
,

^^essins jifiotogéniques.

—

M. Biot prépart de M. Talbot, plusieurs dessins sur papier produits par la
radiation atmosphérique ; les uns sont faits
dans la chambre noire et les autres sont
des copies de gravures. Dans ces dessins
les noirs sont représentés par des noirs et
les blancs par des blancs.
M. Arago
rappelle les procédés de M. Bayard , sur
lesquels a prononcéPAcadémie des beauxarts, et qui est un mode de représentation

^^sente

\n

SCîEEJCES.

9 février 1840.

de

la

—

direct.

M. Daguerre

moyen de

avait aussi indiqué

un

représenter directement les dessins photogéniques.
Au surplus, il paraît que dans ces essais la priorité appar-

M. Bayard.

tient à

De

—

morve chez l'homme, par M. BresCHET.
Dans ce mémoire, l'auteur a pour
but de prouver que la morve, l'une des
plus terribles maladies de l'espèce chevaline, peut se transmettre non seulement à
différontsanimaux, maisencore à l'homme;
il annonce que
ses expériences et quinze
cas bien constatés ne permettent pas d^en
la

—

douter.

La morve

est bien plus fréquente chez
les solipèdes, et ce n'est que chez pux
qu'elle se développe spontanément ; mais
elle

peut se transmettre par inoculation

aux moutons et béliers et par contagion
ou infection à ces mêmes animaux aux
chiens, et à l'homme lorsque les individus
ont été en rapport constant avec des chevaux morveux c'est ainsi que deux élèves
de l'école vétérinaire d'Alfort sont morts
de la morve depuis six mois.
,

;

La morve
nique
lement,
:

la
et

est tantôt

aiguë et tantôt chro-

première se transmet plus facila morve chronique n'est même

coiUagieuse qu'> dans des cas particuliers
M. Hreschct dit (pie la contaj
gioii de la morve
contestée su Franco ,
n'est pas uiisecn doute jiar lesvétéi inaires
et les médecins étrangers. Un grand nombre d'observations a permis de la constater chez riionimc avec des caractères qui>
n'offrent guère d'autres diflvrences que"
asso/. lares.

,

celles iosuliant

de l'organisation

même;

jclage ne s'observe guère chez
l'homme par la raison bien simple ipie les
individus atteints de celte maladie à l'état
aigu restant couchés, récoulenieiit par les.
narines a lieu presipic entièrement à l'intérieur. Il en est de même des autres différences que présente la maladie, comparée chez l'homme et chez le cheval; mais

ainsi

le

anatomique des organes

l'étude

fait

trou-

ver analogues tous les caractères essentiels de la maladie. TSous ne suivrons pas
l'auteur dans cette description pathologique, et nous dirons seulement qu'en résumé il établit que toutes les différences

dépendent

évidemment de

de

celles

la,

structure des organes chez l'homme et
chez le cheval. Celte maladie , confondue
jusqu'à ce jour avec la pustule maligne et
avec diverses affections charbonneuses,
méritait donc de figurer dans le cadre no-,
sologique.

Du

reste,

il

n'est

malheureusement que

trop vrai que si les vétérinaires ont échoué
dans le traitement de la morve chez les solipèdes, jusqu'à ce jour cette maladie chez
l'homme a été constamment mortelle.
L'auteur dit qu'il était donc essentiel d'en
démontrer la contagion , puisque ce n'est
que par des précautions hygiéniques et'
des mesures de salubrité que l'on peut

diminuer le nombre des cas de développement spontané de la morve chez les animaux, et par suite ceux d'infection ou dè
contagion chez l'homme.
A la suite do cette lecture, M. Magewoib
a pris la parole. Il pense que l'auteur est
dans l'erreur sur plusieurs points essentiels. La morve aiguë et la morve chronique
sont deux maladies essentiellement distinctes^ si la première est évidemment
contagieuse elle est hexireusement très
rare; quand à la morve chronique qui
décime les chevaux et particulièrement
ceux de troupes, elle n'est point contagieuse ce qui a été démontré de la manière la plus positive par un grand nombre
d'expériences faites par une commission
de l'Académie des Scieîices, de l'Académie
de Médecine et du Ministre de là guerre,
chargée d examiner cette question si importante poue l'Etat. M. Magendie pense
que si les hommes qui vivent avec les
chevaux morveux contractent quelquefois
une maladie analogue à la morve c'est
parce qu'ils se trouvent sous l'influence
des mêmes causes nuisibles.
,

;

,

Portion de fœtus vivant aux dépens du
ticule.

— M. Velpeau

fait

tes-

connaître un des

cas les plus étranges dans lascience: il s'agit
d'une portion vivante de fœtus fixée dans

d'un homme de 27 ans, où elle
développée et avoir vécu depuis la naissance. La tumeur placée au
côté droit des bourses était du volume du
poing, elle n'avait jamais causé de douleur,
elle était insensible, et l'on pouvait la traverser de part en part sans causer de souffrance. La tumeur fut extirpée et l'examen
a permis de constater dans sa masse l'exis-'
tence de presque tous les éléments anatomiques du corps d'un fœtus. Ainsi , sa
couche extérieure est évidemment de nature cutanée ; sa substance principale est
le testicule

semble

s être
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un mélange de lamelles et de fibres qui
.donnent l'idée des tissus adipeux, fibreux
et musculaire; on y trouvait de nom'breuses portions de squelette parfaitement
;organisées, appartenant à de véritables
Jos, partout enveloppés de périoste, et dans
ilesquel>3 l'auteur a cru reconnaître la ciajvicule, un groupe dépendant du bassin,
enfin des portions de vertèbres. Quoiqu'il
en soit, toujours est-il que ces pièces appartiennent à un produit de féco;idiition
à un fœtus déjà avancé dans son dévt loppement. Ce genre de monstruosité ne paraîtpas encore avoir occupe Jes tératologistes.cardanscellepar inclusion établie par
Dupuytren et par MM. Breschelet Olivier,
l'un des fœtus s'est toujours moiitré entouré d'un kyste. Dans d'auti'es exemples
analogues, il est toujours question de tuImeurs enkystées, d'os nécrosés, de parties
organiques décomposées. Ici la tumeur

qu'on croirait qu'il n'a jamais existé de solution de continuité entre elles.

avait sa couleur, sa consistance, sa vitalité

M. Cauchy adresse un mémoire contenant la discussion des formes quadratiques
sous lesquelles se présentent certaines
puissances de nombres premiers.
M. Delanjvoy a adressé à l'Académie
les dessins d'un Baguerréotype n'ayant que
0,30 de hauteur et largeur, sur 0,40; il
adresse aujourd'hui un paquet cacheté
contenant la description d'.un appareil sur
une échelle encore plus réduite.
M. Grimaud aîné, pharmacien à Poitiers, adresse un paquet cacheté contenant
le dessin d'un nouvel appareil dis lillatoire.
M. Saumur envoie la description et la
figure de plusieurs systèmes de chemin de

,

—

blessures qu'on y faisait saignaient abondamment sans être douloureuses pour l'indiN idu; enfin, rien ne pouvait indiquer l'existence d'aucune désorganisation. On doit donc on conclure que
ces portions de fœtus ont vécu et se sont
développées en même temps que 1 individu
qui les portait.

jspéciale

;

les

—

Nouvel appareil du microscope à gaz.
Donné prie l'Académie de uésigncr des
commissaires pour examiner les applicajtions heureuses qu'il fait du microscope
jsolaire et du microscope à gaz oxi-hydroIgènepourla démonstration d'unemuliilude
"

.

d'objets d'histoire naturelle 1res curieux
et très intéressants; il en cite les principales applications et annonce nvoir fait
coastruire un appareil a gaz oxi-hydrogène, dont lachsposition et la construction
sont dus à l'esprit inventif de M. SelliiUE, et qui présente des modifica ions importantes. On s'est particulièrement attaché à faire disparaître les inconvénients
"ésultant de la grande pression sous laTuello on

laissait

échapper

les g;iz

dans

ancien appareil; àsupprimer le réservoir
l'eau supérieure à l'aide duquel s'établit
elle pression
l'on est arrivé à réduire
ont le système à un simpb gazomètre
ordinaire plongeant dans une cuve d'eau,
n,cc qui esllei)lus important, à brûler des
jroportioas de gaz hydrogène et oxigone
;

Os de

la léle des jjerroquets, inter-carré

—

lijntpano-andilif.

Nous avons fait conparM.TiOUS-

naître ce nouvel os découvert

sEAu, dans la tête des perroquets, et nous
avons dit que M. Jacquemin avait pensé

que

cet os était le

même que

celui signalé

par lui dans la mâchoire inférieure des oiseaux. M. Rousseau écrit que ce n'est pas
le même os que celui trouvé par lui et qui
n'existe que chez les perroquets, et il ajoute
que cet os n'a aucun rapport avec le canal
qui, suivant M. Jacquemin, conduit l'air,
tandis que, selon M. Rousseau, ce n'est

qu'un ligament.

M. Larrey adresse sur ïaction de la
garance une note qui confirme pleinement
l'opinion et les expériences de M. Flourens.

fer destinés

pour toutes

les circonstances.
Montpellier, adresse une
note sur le passage accidentel d'un oiseau
de la mer Glaciale (la Sarcelle de Féroé),
dans le midi delaPrance, dont notre journal a fait mention.

M. JOLY, de

Le général Dembinski adresse un mémoire

et des dessins relativement à l'établissement d'un nouveau mode de communication obtenu à l'aide d'un moteur
inusité jusqu'aujourd'hui. Il pense que les
ballons peuvent être appliqués à la remorque des transports à la surface de la terre,
et aussi faire voyager dans l'air avec une
direction déterminée.

M.lecapilaincd'URViLLEécritàM.Flourens, qu'il rapporte de son expédition nautique et scientifique des documents importants sur V anthropologie.

exactement

doubles l'uiie de l'autre,
Pour cela il a fallu imaginer une forme toute nouvelle de gazomètre et une disposition vraiment ingé-
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i>ans déiDUiition.

nieuse

dn bec.

M. PKt-r.ir.OT, a l'occasion de la lettre
M. Guibourt (voir le compte rendu de
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la tension relative des courants

électriques, par J.-'W. Draper.

lïe

précédente séance), écrit que le point
important de son travail consiste principalement à avoir démontré que le sucre
préexiste dans la canne à Tétat cristallisal)lc ; et qu'en conséquence le vesou
est
pomposé de quatre parties d'eau et d'une
jparlie de sucre cristallisable, plus l/COO"^
ide matières salines et organiques, et ne
boniient pas de sucre incristallisable.
la

M. RozET

s'attache à montrer

que le
quartz s'est élevé en cônes sur un grand
nombre de points dans les montagnc's qui
séparent la Saône de la l.oire, et' que les
filons

de

même

substance qui traversent toutes les roches anciennes jusqu'au
lias, avaient on agglutinant leurs débris,
formé les roches nommées arkoses. Il essaie de (irouver que, près de Saini-Christophe, les filons de quartz qui traversent le
granité avaient inllement soudé la roche
plutoniquc avec la roche nepiunienne
la

,

9t
plus grand pouvoir sous ce rapport sulfate de cuivre ;
acide nitrique
acide
nitro-sulfuriquc ;
acide muriatique;
acide sull'urique.

—

;

—

—

:

—

L'auteur admet que la ton.sion dépend
de la tendance plus ou moins grande
qu'ont le zinc et l'oxigène à se combiner;
tout ce qui contrecarre cette tendance doit
donc diminue ria tension. Ainsi, l'affinité
de l'oxigène pour l'hydrogène doit produire cet effet aussi bien que celle de
l'oxigène pour le cuivre du couple; or,
en employant des solutions de sulfate de
cuivre ou d'acide nitrique, l'hydrogène
,

naissant trouve à satisfaire son affinité
pour l'oxigèiie, et l'action sur le zinc de
l'oxigène avec lequel il était précédemment uni n'est pas contrecarrée c'est ce
qui fait que la tension est plus forte. Si
l'on substitue à la lame de cuivre une lame
de platine, on augmente la tension, parce
qu'on fait disparaître l'action, qui lui était
contraire, de l'oxigène sur le cuivre. Cela
explique comment, la quantité d'électricité
restant constante , la tension peut cepen;

dant varier.
Ainsi, d'après le travail de M. Draper,
y a deux manières d'augmenter la ten1° en dimision d'un courant électrique
nuant la quantité 2° en se servant de liquides excitateurs qui puissent détruire
les affinités contraires à celles qui développent le courant. La juxta position de
il

:

;

plusieurs couples suivant l'arrangement
voltaïque
a pou^ effet d'augmenter îa
tension aux dépens de la quantité ; car il
ne circule pas en dehors de la pile une
plus grande quantité d'électricité que celle
qui est dégagée par un seul couple, c'està-dire par un couple extrême.
,

,

peut comparer
de tension de l'électricité à l'intensité plus ou moins grande d'un gaz qui
est soumis à divers degrés de compresreconnaître une loi
il croit même
sion
qui, pour la conductibilité, est d'accord
avec celle de Lenz, et qui paraît semblable
à celle de Mariotte pour les gaz savoir,
que la force élastique ou la tension est
inverse de l'espace que le fluide électrique
L'auteur pense qu'on

l'élat

;

,

occupe. Cette

quand

même loi

j)araît aussi exister

un haut
degré de tension, telle que celle qui produit les fortes décharges électriques car
les distances auxquelles les décharges
peuvent avoir lieu augmentent exactement
dans le même rapport que les quantités
d'électricité dont un corps est chargé, ce
qui prouve que la force élastique ou la
tension est proporiionnolle au degré de
condensation du fluide dans le même ess'agit

il

de

l'électricité à

;

pace.

f

'auteur emploie un couple formé d'une
iibplaque de zinc amalgamé de 7 pouces
.^ur 3, et d'une plaque de cuivre bien dé-

capée de même grandeur. Il plonge ce
couple successivement dans des solutions
à divers degrés de concentration de sulfate de cuivre, d'acide nitrique, d'acide
nilro-sulfurique
d'acide muriatique et
d'acide sulfuriquc. Les résultats numériques rapportés par l'auteur conduisent
à celte conséquence, que la tension diminue en même temps que l'intensité absolue
augmente, et que ces deux effets contraires
ont lieu à mesure que la solution renferme
plus d'acide. De plus, chacune des cinq
solutions étant employée à un degré tel
qu'il développe la même quantité d'élocIricité en agissant séparément et succossiment sur le même couple, la tension n'est
cependant pas la même et varie avec la
nature de la aoluliou. Voici l'ordre de leur
,

Tirage et frottement de seconde espèce.
a question de l'usure des routes étant
ii^fort débattue en ce moment entre deux
hommes très instruits, nous devons entrer

dans quelques nouveaux détails pour bicil
faire apprécier l'opinion de M. Dui'UiT sur
cette question. L'auteur conclut

,

sur le

tirage des voilures, les quatre lois suivantes 1 le tirage est proporlionncl à la
pression 2° il est indépendant de la largeur de la janle ; 3" il est indépendant de
"

:

;

la vitesse

;

V

il

est

en raison inverse do la

racine carrée du diamètre.
Tour le frottement de roulement ou de
seconde espèce, M. Pupuit résiuit tous les
problèmes que peut présenter le calcul de
la résisianco

au roulement au moyen do

,

L'ECHO DU MONDE SAVAIVT.

9-2

cette

fornnilo

courbes

:

lorsque

doux surfaces

l'oulent l'une sur l'autre, la résul-

tante des réactions moléculaires, égale à la
pression ne passe plus par la direction normale, mais parallélemeiu dans la direction
de la vitesse à une distance proportionnelle à la racine carrée du produit des
rayons de courbure divisé par leur somme
ou leur dilïérence , suivant qu'elles sont
toutes les deux convexes ou que l une
,

,

d'elles est concave.

constamment unies, ce qui

est toujours

possible, les passages se répartissent uni-

formément sur toute la surface de

la chaussée; alors les petits déplacements qu'ils
occasionnent se détruisent les uns les
autres. D'ailleurs, dans une foule de cas,
le résultat du passage d une voiture est

1

d'entretien

,

les

routes ne se dégradent jamais ; elles ne
font que s'user, quelle que soit la fréquentation. Il ne peut être question par une
réglementation du roulage d'avoir de
bonnes ou de mauvaises routes, mais seulement de dépenses plus ou moins dans
leur entretien. Toute restriction de la loi
du roulage est pour cette industrie une

cause d'augmentaiion*de dépense supérieure à l'économie qu'elle peut procurer
dans l'entretien des routes. Donner au
roulage la liberté d'exécuter ses transports

comme

,

,

,

Eu

le traitant

par

on forme

les alcalis,

l'a-

Coquilles fossiles

cide alloxanique;mais rien qu'en le faisant
bouillir,

on

le

décompose en urée

acide mesaxallique. Chauffé avec

et en

oxide de plomb il se décompose en urée
dans lequel
et en carbonate de plomb

l'entendra, à l'administra
tion l'argent nécessaire pour avoir de
ionnes routes, c'est résoudre le problème
d'effectuer les transports au meilleur marché possible.
il

Alloxan.

erythriquede Brugnatelli,
N^découvert de nouveau par Wohler
et Liebig. Il est un des produits de la décomposition de l'acide urique par l'acide
nitrique. On le prépare en ajoutant une
partie d'acide urique sec à quatre parties
d'acide nitrique d'une pesanteur spécifique!», 45 à r,5. 11 y a effervescence et
production de chaleur. Il faut éviter autant que possible l'élévation de la température par les moyens artificiels de réfrigération et, en ajoutant l'acide urique peuà-peu il se forme ainsi de petits cristaux
granuleux très brillants, et peu à peu tout
le liquide se prend en masse solide. On le
place alors dans un entonnoir de verre

sont mélangées quelques traces d'oxalate
de plomb. Quand il est mis en contact

avec le zinc et l'acide hydrochlorique, avec
le chlorure de zinc, l'hydrogène sulfuré,
on produit l'alloxanlin. Il est décomposé
par l'ammoniaque en acide mythomelinique, par l'acide nitrique eu acide parabanique, par l'acide sulfurique et par l'apar
cide hydrochlorique en alloxaniin
l'acide sulfurique et l'ammoniaque en théomorate d'ammoniaque avec alloxaniin et
,

Avec un protosel
forme une solution
d'un bleu indigo. 11 ne s'unit pas aux oxides
métalliques sans se décomposer.
La formation de l'alloxan et d'autres
produits qui ont lieu en même temps,
dépend de deux décompositions parfaitement indépendantes savoir, de la conversion de l'acide cyanoxalique en alloxan, et
de la décomposition mutuelle de l'urée et
de l'acide hyponitreux. Aux équivalents
nuci^oxide.

alcali

il

;

d'acide cyanoxalique s'ajoutent les éléments de quatre équivalents d'eau et deux
éciuivalents d'oxigène venant de l'acide
nitrique pour former un équivalent d'al-

loxan etun équivalent d'acidehyponitreux.
Ce dernier se combine avec l'ammoniaque
de l'urée et rend libre l'acide cyanique
;

l'hyponitrate d'ammoniaque est

par

décomposé

chaleur en nitrogène et en eau, et
cyanique est décomposé en acide
carbonique et en ammoniaque, qui s'unit
à l'acide nitrique en liberté.
la

l'acide

Acide cyanoxalique

Cs Ni O4

4 équiv. d'eau
2 équiv. d'oxigène

H/,

O4
O2

;

,

1

équiv. d'alloxan

Cs N2 H4
C2 N2 H4 O2

C2 N3

+

N2

-1-

nilrogèiie.

do

N

O3

tii

O5

=

C2 O4

N H3

+

h'o.'

iinimonîaque.

ciiti.

arrive fréquemment qu'en mélangeant
la dissolution impure d'alloxan dans le but
de purifier par une seconde cristallisation,
on obtient une portion d'alloxantin : on
la sépare seule en la traitant par l'eau
froide.

cristalliser.

En chauffant à la lampe une solution
non parfaitement saturée d'alloxan, on
obtient des cristaux très beaux sans couleur et transparents, sous forme de prismes

droits et d'un éclat de diamant. Ces
cristaux s'effleurissentrapidement,perdent

25 pour

cent, 6 équivalents d'eau; à

une
perdent leur eau de cristallisation et donnent de l' alloxan anhydre.
Si on laisse cristalliser dans un lieu chaud
une solution échauffée à son maximum de
saturation l'alloxan anhydre se dépose
directement de cette solution sous forme
de prismes obliques terminés par des
chaleur douce,

,

ils

.

Formation des

i
'

formation ooliiique du voisinage do
Bath, on rencontre quelquefois une espèce
d'astrée perforée par plusieurs espèces
de lilhodome. Parmi elles on en trouve
dont l'intérieur renferme trois ou quatre
coquilles niéme quelquefois davantage,,
du genre modiole. Il est exlrêmemen.
ficile d'expliquer leur positiôn. Ayant dif_
eu en ma possession pendant plusieurs an
nées une série de ces coquilles, sans trouver une solution satisfaisante du problème, je désire appeler l'attention des
conchyliologistes sur ce sujet. Un cas analogue m'a été communiqué récemment
par un ami le Saxîcavarugosa renfermait
un Vcncrupis perforans. [N at. Jlist. Londonsmagaz., nov. 1839.)
:
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Espèce de cuir qu'on a observé se former dans
une prairie, par Ch. ELersten de Freyberg,
et Ehrenberg, de Berlin.
,

a trouvé celte substance
Schvvaizenbcrg dans une prairie,
sous l'apparence d'une matière gluante^
verte, déposée à la surface des eaux stagnantes au-dessus des herbes. Desséchée
elle devient sans couleur et peut s'enlever
en larges morceaux. Le côté extérieur de
cette production naturelle ressemble à une
peau douce préparée pour les gants ou
d'un beau papier, brillante, douce au toucher et d'une résistance égale à celle de»
papiers de tenture. Le côté qui était en
contact avec l'eau a une couleur verte très
vive, et on peut distinguer les feuilles qui
ont formé cette pellicule coriace il ne parait pas possible de distinguer l'espèce à

LiNDNER

)à

laquelle appartiennent ces feuilles.
fait les expériences suivantes

Nous
:

flamme
un résidu
grossier, enflammé, d'unrougepâle; quand
on la chauffe dans un matras, elle produit
une épaisse fumée blanche et répand une
odeur de papier brûlé; elle dépose de
Elle brûle très aisément avec une

Il

':'

Jelly.

avons

et lorsque le liquide s'est écoulé, on|rétencî

sur une tuile poreuse, qui le rend parfaitement sec, on le purifie par une dissolution dans l'eau chaude et en le laissant re-

H.

le rev.

;

l'acide

Urée
Acide hyponitreux

par

,

i

ammoniaque
de fer et un

,

©ans les assises sùpéricfircs de la' grande

per-

le

,

Troisièmement, quoique le tirage soit
jusqu'à un certain point l'expression du
dérangement des matériaux de la chaussée, il est complètement inexact d'en conclure que la dégradation est proportionnelle au tirage. En maintenant les roules

une amélioration.
Dans un bon système

dans le mômo précipité mais aussi leury
formes anguleuses et irrégulières.

octaèdres rhomboidaux tronqués. 11 est
très soluble dans l'eau d'une odeur désagréable d'un goût salé et astringent très
prononcé. 11 rougit les couleurs végétales
et cause cette tache pourprée sur la peau.

cristaux.

W( la réunion de la Société des amis de
-^^l'histoire naturelle qui a eu lieu à Berlin en 1839, M. Link a communiqué plusieurs observations sur la formation des
cristaux. Si on examine les précipités de
quelques minéraux au moment où ils viennent de se former, on les trouve entièrement composés de petits corps globuleux,
qui changent sous les yeux de l'observateur et prennent la forme qui est propre
au métal. Cela n'a pas lieu cependant par
leur juxtaposition, mais par leur fusion
les unes avec les autres, et par leur union
comme des bulles de savon. Ce qui prouve
que ces globules sont creux, ce n'est pas
seulement leur différence de grandeur

jaune

comme

la cire, elle laisse

gouttes d'huileempyreumatique jaune sus
l'eau est chassée r
le goulot du matras,
l'état de vapeur et il reste un charbon véà
gétal au fond du matras. L'eau, l'alcooll'éiher, l'acide nitrique, l'eau régale sont,,
sans action sur cette substance, n'en dissolvent rien, et n'altèrent même pas sa texture en la faisant chauffer avec ces réactifs. L'hydrate de potasse la dissout en
une matière gluante. L'ammoniaque caust'que n'agit sur elle qu'après quelques
jours et l'altère en partie.
Cette substance se dissout dans le borax:
et donne un vernis jaune vif, tant qu'il est
chaud, qui pâlit en se réfroidissant. Le
double phosphate de soude et d'ammoniaque lui donne une couleur jaune pftle
et dépose une couche mince de silice.
Fondu avec la soude, le salpêtre sur une
plaque de platine, elle donne une masse

vert foncé. Elle n'a pas la réaction alcane fait pas effervescence avec les acides, et elle ne renferme aucun sel soluble
dans l'eau froide ou chaude. Le résidu est

line,

constiiué

ganèse

,

pas la

silice, l'oxide

l'oxide de fer.

de man-

Examinée par

;

n

L'ECHO DU MONDE SAVAIVT.
y a reconnu le Conferva
Oscîllaloria limosa et
jelques infasoires de l'ordre des Fragiriées, de Méridien, d'Anguillula. {Pogndorf's Annalen.)
•

Ehrenberg,

il

•pillaris Cunctalis,

éponse aux observations entotnologiques de
M. V. Elareuse (Echo du 1 S janvier), par
M. le comte Dejean.
«viien

^où

que l'Echo ne soit pas un journal
polémique puisse et doive s'éta-

la

nous insérerons avec plaisir la réonse que le savant entomologiste, M. le
nous adresse au
énéral comte Dejean
Dejean y donne
citée.
M.
notice
la
de
jjet
'ailleurs quelques détails scieniilïques
ue les entomologistes verront avec plailir,

,

,

.

rencontré un seul individu qui me laissât
du doute. Il y a des individus du caprcolus
qui sont plus grands que certains indivimais les mandibules du
dus du cervus
caprcolus sont toujours proportionnellement beaucoup moins grandes par rapport
à la grandeur de l'insecte; la dent inférieure de l'extrémité et celle du milieu
sont toujours peu marquées, tandis qu'au

d'heure

contraire elles sont très saillantes dans le
ccrviis, même dans les plus petits indi-

ployée avec succès pour donner l'apprêt
et le glacé aux tissus de soie, de coton»
de lin, etc., pour encoller le papier de
tenture, et pour toute espèce de peinture
en détrempe où elle remplacera le vernis.

; moin s la température est élevée'
plus la dextrine sera blanche. Quand on
veut appliquer cette substance aux divers usages, on la délaye avec de l'eau
fi oide ou chaude en plus ou moins grande
quantité suivant la consistance à donner
au liquide gommeux qui est propre à remplacer avec avantage la gomme du Sénégal. On sait que la dextrine peut être em-

;

vidus.
Ainsi que le dit M. Mareuse , la tendance des insectes à produire des variétés
peut exister dans les deux sexes ou chez
un seul ; mais il a mal choisi son exemple
le Copris lunaris. Quoique dans
Catalogue je cite Vcmarginata comme
une espèce distincte, il est certain maintenant que cet insecte est la femelle du
lunaris, et non une variété du mâle. Celte
espèce varie dans les deux sexes et les
individus qu'Olivier cite comme les femelles du lunaris et de Vemarginata sont
des variétés du mâle et de la femelle, dans
lesquelles les tubercules de la tête et du
corcelet sont très peu marqués.
Dans les Coprophages les cornes ou tubercules de la tête et du corcelet des mâles
sont quelquefois très prononcés quelque^
fois à peine sensibles, et même quelquefois
tout-à-fait nuls et l'on prend souvent pour
des femelles, des mâles dans lesquels ces

en citant

mon

Elle sert aussi à donner la consistance nécessaire|aux gazes et autres tissus qui exigent l'emploi de la gomme ou de l'amidon,
à lustrer les cartes de visite, et à formerdos emplâtres agglutinatifs à l'usage de la
chirurgie. [Repert. of arts, sept. 1839.)

,

ir.
((

Le Panagœus irimaculalus

est

?gardé partons les enlomologistes comme
ne espèce distincte du crux major; outre
disposition des taches des élyires, il
i
réseiite des différences dans la forme et
corselet. Mais il est pos\ ponctuation du
ible que M. Mareuse ne connaisse pas
et insecte, et qu'il ait pris

peur un

tri-

laculaius des variétés du crux major;
ar dans celle espèce la bande noire des
iytrcs est quelquefois presque inter-

onipue.

LaCicindela hjbrida, que l'on trouve
ans toute l'Europe et dans le nord de
Asie jusqu'au Kamtscliatka, varie beau-

oup selon les localités, et il est très posible que les maritiina et riparia n'en
oient que des variétés. Je crois cependant
ce sont des espèces distinctes , et
outre des caractères tirés do la
•ande blanche des élytres , il y en a
'autres de forme ou de ponctuation qui
eront saisis par nos successeurs plus
abitués que nous à étudier ces légères
ilTorenccs. La murUima, qui est proba[uo

|u'en

de Linné,
fuykull cl Gyllcnnal, se trouve en Suède
i'tdans les dunes le long des côtes de l'Oéan jusqu';\ l'embouchure de la Somme;
ne crois pas qu'elle se trouve au midi
e cette rivière. Elle est ordinairement
lus petite et d'une couleur moins verte
uc ['hijùrida; les élytres sont proporonnellement plus courtes et plus conlement

,

;

exes; quelquefois la bande des élytres
e diffère pas de celle de Vhijbrida, et il

est bon de connaître; ainsi, dans les Phanœus (ou du moins dans une grande partie

des insectes de ce genre, car tel qu'il existe
actuellement il renferme plusieurs genres
distincts
les femelles ont des tarses aux
pattes antérieures, tandis que les mâles en
sont déposrvus. Ce caractère m'a servi à
reconnaître que beaucoup d'individus que
l'on prenait pour des femelles étaient de
véritables mâles dans lesquels les tuber)

cules étaient tout-à-fait oblitérés, o

Comte Dejean.

Nouveau procédé de fabrication de la dextrine,
par M, ESeuzé.
Si,' auteur a pris

le

17 sep-

comme

plus économique et plus
eti usage. Il consiste à
traiter par l'acide nitrique la fécule de

considère
parfait

pomme

de

ans les bois dont le terrain est sec et
îblonneux, et dans tous les endroits

d'orge,

ou de

possible

en Angleterre,

l^jtembre 1838, et en France, sous le nom
cie Jacob, le 8 août même année, deux
brevets d'invention pour ce procédé qu'il

que M. Mareuse ait pris
elle variété pour la véritable hijbrida.
Vhybrida se trouve particulièrement
st très

du riz qui sous le cardinal
Fleury en 1743, était pratiquée non
seulement dans le Forez en Languedoc,
en Provence, mais aussi en Auvergne, fut
abandonnée parce que l'eau stagnante
étant laissée sur les champs
l'air était
a culture

y?-

La riparia, au contraire, ne se tient
ue sur les bords des rivières, et princialemcnt des grandes rivières, comme le
•anubo cl le llhônc elle est ordinaireet d'une
lent plus grande que Xlnjhrida
suleur plus obscure et moins verte. Je
rois donc que la marillma, Vijhbrida et
sont trois espèces distinctes qui
i riparia
îront bien déterminées par nos succcs3urs, comme nous avons déterminé pluieurs autres espèces confondues avec les
an)pe.<tris et hijbrida par nos devanciers,
t sur
lesquels maintenant il ne s'élève
lus aucun doute.
;

,

11 est aussi possible que le Lncanus carcohis no soit qu'une variété du cervus
îpendant je ne le crois pas, car il y a

uijours des caractères constants qui sé~
iront CCS deux espèces, et je n'ai jamais

,

JMde

,

,

infecté

ce qui a fait dire à l'abbé Raynal
qui ne connaissait probablement pas la
plante du riz ) que la terre qui produit
cette denrée a constamment dévoré ses
habitants. Un livre intéressant sur cette
importante culture fut publié en 1818, ;Y
Turin et à Paris, par M. le président de
;

que ceux

terre,

l'amidon de froment,

toute autre substance fécu-

opérant de la manière suivante
GOO parties en poids, de fécule sèche,
on ajoute une partie d'acide, d'une pesanteur spécifique de l,i, et préalablement
étendu d'une quantité d'eau suffisante
pour humecter la fécule. On peut aussi
traiter la fécule humide au sortir de l'égouttage en étendant alors l'acide de
moins d'eau; la pâle parfaitement homogène est divisée en portions du poids de
25 livres chaque, qu'on laisse sécher pendant quelques heures, puis on les subdis
vise en pelilos pelotles qu'on expose danune chambre close, à une température de
80" centésimaux pendant vingt heures
environ. La substance ayant ainsi acquis
un degré de siccité convenable, est portée
au moulin ou pulvérisée dans un mortier;
la poudre qui en provient est portée dans
une étuvc chauffée à 100" et au-dessus,
où on la laisse do cinq minutes à un quart
lente, en

Grégory, sous le titre : De la culture du
riz, avec indication des moyens propres à
former des rizières sans porter atteinte à la
salubrité publique (1), L'auteur, membre
du corps législatif en 1810, et député du
département de la Sesia, s'opposa au projet de code rural, article des rizières, et
par des faits statistiques il démontra que
la culture de cette plante graminée, si
abondante et si utile , ne dévorait pas la
population lorsqu'on donnait un écoulement soigné à l'eau d'une berge à l'autre,
pour empêcher la stagnation de l'eau et
sa putréfaction

de

la

Sologne.

comme dans les marais
On a déjà pratiqué avec

,

succès dans la Camargue, près d'xVrles,
la culture du riz d'après la méthode de

M. de Grégory. La première

édition

de

ouvrage étant épuisée, l'auteur se propose d'en donner bientôt une seconde
augmentée de plusieurs observations, surtout à l'égard de la maladie dite le bruzone,
qui a dernièrement affligé les propriétaires de rizières dans le Milanais.
cet

:

A

rides.

riz.

(

parties sont oblitérées. Mais il y a presque
toujours d'autres caractères sexuels qu'il

la véritable hijhrida

!

Culture du

,

ES O K.

Moyen

T ï C ÎJ II T u R E

de mettre à

fruit les arbres fruitiers.

lltVER remarqua, il y a vingt ans,
H^Bcun poirier de beurré gris que l'on
avait palissé à l'est du mur de la maison
d'un fermier. Cet arbre croissait sur un
banc de pierre calcaire, où il ne se trouvait
que très peu de terre végétale cependant
il n'en donnait pas moins, chaipie année,
une ample récoite de fruits savoureux.
Celte observation le disposa à penser que
ces plates-bandes de terre riche et profonde que les jardiniers préparent ordinairement pour leurs arbres leur était
esscntiollomont nuisibles, dans ce sens que
ces arbres liraient du sol une trop grande
abondance de sève, source trop peu re<^fn

;

,

(I)

Clicz Jim"

Huzard,

vol. in-S

avec planches.

9i

,

,

espaces; car elle peut fort
pot.s et les (lersiumes qui
ne possèdent qu'une terrasse ou une portion de cour, dans laquelle on a ai raché
quelques pavés
peuvent en récoller

d'ustensiles religieux et domestiques »
parmi lesquels on remarque deux petites

DU MOJ^DE SAVAIT.

L'ECilO

.

dans de

marquée de leurs maladies

et de leur slédans la consiitulion des végétaux comme dans celle des honunes, l'éiat
de santé parfaite consiste en un juste milieu entre la maigreur et l'embon[)oiiit.
Sir H. Banj a déjà démontré 1 lUililé des
pierres en agriculture et leur influence sur
ses produits. L'auteur de la présente noie
s'est assuré des grands" avantages qu'on
pouvait on tirer dans la formation des
elles
préplates - bandes
fruitières
viennent, dans les temps les plus humides,
l'amas pernicieux des eaux souterraines
elles retiennent
dans les temps les plus
rilité

bien

car,

:

,

d'antiquités de

Copenhague.

de collections d'antiquités
>i^nationales plus intéressantes que celles
du musée royal de Copenhngue. Rem|)li
d'objets rares et précieux, d'un caractère
particulier au Nord , et à peine connus
encore en France ; non moins remarquable
par ses richesses archéologiques que par la
belle ordonnance qui a présidé à leur
classification, ce musée mérite une attention
qui peut contribuer au progrès de nos
études historiques. Il appartient au roi
qui en a confié la direction à la Société des
antiquaii es, dont il est membre protecteur.
Sa fondation ne remonte pas au-delà d'une
trentaine d'années. Ce n'est même que
depuis 1833 qu'il est établi au château
royal de Christianisberg, où le local qu'il
occupe ne sera bientôt plus assez spacieux
pour contenir toutes les acquisitions dont
il s'enrichit journellement.
Yfrl est peu

;

état

des arbres.
C'est en conséquence de ces principes
qu'ayant eu besoin, en 1813, de replanter
à neuf un viel espalier de poiriers de deux
cent quarante pieds de long, sur une
plate-bande de douze pieds de large et
vingt-six pouces de profondeur, M. Hiver
commença par en remplir le fond^ sur une
épaisseur de huit pouces avec des pierres
telles que les offrait le voisinage, et il remplit ensuite les dix huit pouces restant avec
une partie de la terre qui était sortie de la
plate-bande.
Ce procédé si simple fit éclore sur toutes
les parties des arbres des fruits qui semblaient y avoir été symétriquement placés,
tant ils étaient bien distribués et sur la
maîtresse branche et sur les branches horizontales les plus basses. La forme des
arbres est celle d'un éventail , leurs branches sont palissées aussi régulièrement que
les phs de ce petit meuble quand il est dé,

Le musée Scandinave de Kopenhague
compose de six salles, consacrées chacune à une époque. Les trois premières
comprennent les temps païens, et les trois

£6

autres les temps chrétiens. La pièce d'entrée contient les pierres taillées en armes
la seconde les poteries ; la
et en outils
troisième les métaux et les pierreries la
quatrième est pltis particulièrement destinée aux sculptures et aux peintures ; la
cinrniè: ;e aux tableties et aux bâtons runiqwos; la sixième aux tapisseries, meublas

ployé.

Les arbres plantés suivant la méthode
de M. Hiver n'ont" presque aucun besoin
de la serpette ils ne produisent ni gourmands ni branches surabondantes. Toute
l'énergie vitale se développé et se consomme
utilement dans la formation des boutons à
fleurs qui renferment le gage ds la pro-

;

;

;

armures d[époques moins ancieniies.
Les deux premières salles, qui appar-.
tiennent aux siècles les pltis reculés et à la

et

,

chaine récolte.
On peut conclure de ces considérations,
que le peu de succès obtenu par la plupart
des jardiniers dans la culture des fruits,
est principalement occasionné par l'état
de végétation excessive où leurs arbres
sont entretenus. L'espace limité qu'ils occupent sur les murs est tellement hors de
proportion avec leur croissance, qu'il est
presque impossible, avec des plates- bandes
profondes et fortement fumées de les
tirer de leur stérilité phétoriqiie habituelle.

Scandinavie barbai e réunissent les antiquités en silex et en grès. On y voit des
haches, des coins, des bouts de lance, des
scies, des vases à divers usages; des urnes
funéraires de différentes formes garnies
de cendres et d'ossements, etc. Il en est
qui remontent, suivant M. ïhomsen, conservateur du musée, à plus de deux mille
,

,

ans.

,

urnes en or et deux coupes en argent dont
l'ornementation rappelle le goût de l'Orienl.

La

ïffiusée

,

bon

petits

oîlre en

aussi. »

:

secs, toute l'iuiniidité qu'exige le

ci

d'antiquités

classe

plus

la

riche

après la collection d'armes, c'est celle des
paiures et des ornements de toilette. On
connaît le soin que les anciens peu|)les du
Nord prenaient de leur chevelure; aussi y
voit-on beaucoup d'objets de coiffure, la
plupart en bronze, de grandes épiiigles
et des bandeaux pour relei'er et retenir
les cheveux
des diadèmes de diverses
formes
plus ou moins façonnés pour
,

,

et pour femmes. On y voit aussi
beaucoup de colliers et de bracelets d'fl
cuivre, d'or et d'argent en forme de ser"
pent
d'un ou de plusieurs tours, d
chaînes de col tressées à peu près com

hommes

,

de nos jours, des bagues, des brai
mômes métaux, qj

celles

téales, des fibules en

servaient à agrafer les ceintui cs et lèi
vêtements, de petites mosaïques en boules,
des amulettes d'or, de verre et d'ambrQ
auxquelles les Scandinaves attachaient un

grand

La

prix, etc.

|

i

'

^

société des antiquaires

,

lorsque

j'é-

;i

Kopenhague , s'occupait de faire
cà
dessiner tous ces ornements, pour en publier un recueil gravé qui devait s'étendre
tais

j

î

i

à toutes les collections d'antiquités de la

Scandinavie et dans lequel ils devaient
être rangés par ordre chronologique, afin
de montrer la gradation que les modes
ont éprouvée dans le Nord de siècle en
siècle. Ce travail avait aussi pour but dB
les comparer dans leur analogie avec les

:

,

ornements orientaux.
Parmi les objets nouvellement décotrverts, on remarquait Une brillante parure
*n [or du poids de cinquante-trois ducats,
qui'se portait sur la poitrine, des monnaies

du

bizaniines

v"^

et

du

siècle

qui at^

testent les anciennes relations commerciales de Nord avec l'Orient, une collectioa

de coUiers bracelets, braetéates du viir
siècle trouvée en Fionie et pesant onze cent
vingt ducats enfin, plusieurs autres sortes
d'antiquités païennes provenant des fouilles faites dans les tombeaux de Born Holflr
par ordre du prince Christian, aujourd'hui:
,

;

[Le Cajyitole.)

roi.

BSonuments historiques de l'arrondissement de

La troisième

qui est consacrée aux
temps héroïques du Nord et qui est la
plus curieuse, offre une coliecùon considérable d'antiquités en fer, en argent et
en or. On est frappé du travail remarquable qui distingue plusieurs de ces objets,
et surtout du rapport qu'ils présentent
avec les âges héroïques do la Grèce. On y
trouve une assez grande quantité d'armes:
des épées, des poignards, des haches, des
lances en bronze et en fer. Les armes en
bronze passent pour avoir été fabriquées
vers le vi" siècle, avant qu'on sût travailler
le bronze dans le Nord. Elles sont d'un
style qui ne manque pas d'élégance. Les
armes en fer,|quoique d'une époque postérieure sont plus grossièrement faites ;
elles sonlfortes, d'un caractère plus simple
et plus massif.
salle,

!

Montdidier.
j

,

"ffomisîs

de terre ESarjolie.

d'Angers a reçu
25 novembre de M. Carré quelques
tubercules de la pomme de terre Marjolin
provenant de sa récolte. Il y a un an, alors
qu'il apporta à Angers cette nouvelle variété de pommes de terre, il en fit part à
la société, et se rendit l'écho de ce que l'on
a Société industrielle
le

son produit les résultats de l'esspi ont justifié ce que l'on
avait promis savoir que cette pomme de
terre, excellente pour les usages culinaires, croît dans les terrains les plus médioses tiges ne
cres et les terres sableuses
s'élèvent pas à plus de 6 ou 8 pouces, et

disait sur sa culture et

;

;

:

;

néanmoins sa récolte et très abondante
6 tubercules avaient été semé, et on en a
;

récollé 130.

M. Camuset, chef des pépinières au Jardin-du-Roi, s'exprime ainsi dans un rapport qu'il fit au sujet de cette pomme de
terre « Il semble que la nature ait formé
exprès cette variété, pour être cultivée
:

,

On

salle beaucoup de
en barre et en anneaux plus ou moins martelés qni se
coupaient et se dcmnaient au poids eti
paiement, avant que l'argent monnayé ftît
en usage; des|monnaies et des médailles
d'or bizantines, trouvées mêlées avec des
antiquités du pays ; un grand nombre

voit

dans celte

petits lingots d'argent
,

,

'arrondissement de Mo;;tilidier n'esfi
i,i:*pas le moins iîiléressant du départe-i
ment de la Somme sous le rapport de seSi
monuments. Nous ne parlerons point dnj
château de Monulidier, habité quelqae,
temps par Philippe- Auguste, ni des débriï]
de l'ancien bailliage,~bâti de ses ruines enj
1300; ils n'ont rien qui soit digne de fixer:
l'attention. L'église de Saint-Pierre vaut,

beaucoup mieux bien qu'elle n'ait poinî
été terminée. Le portail fait tout le mérite
,

de cette église bâtie vers le milieu dit*
xV siècle sur l'emplacement de celle qui
existait avant 114-6. On y a apporté ISj,
tombe de Raoul de Crespy. Saint-Pierrej
de Roye mélange de style lombard dej
,

,

,

style ogival, simple et fleuri, existait avaufi

1184. Le clocher, carré, flanqué aux qua^
tre coins

de petites tourelles, est

établi

au

centre de l'édifice. Toutes les fenêtres onfi
conservé leurs meneaux et le plus grand
nombre leurs vitraux peints (1). Grégoire
d'Isigny, dans son histoire de la ville àh\
(i)

Voir Echo. 1839, p.G88.

,

,

chances de la durée de la vie. Indépendamment do l'élévation de l'intérêt,
ils prennent une part proportionnelle dans
le produit des extinctions de leur série.
Lorsqu'une série vient à s'éteindre la
moitié des intérêts dont elle jouissait est
réversible sur les autres séries de la même
classe; car le gouvernement, jusqu'à l'exne profite que de la
tiiiction des classes
moitié des capitaux éteints.
Outre ces avantages les actionnaires
peuvent encore augmenter leurs mises de
leurs économies de 50 fr. Les gens peu
fortunés y trouveront donc une caisse d'épargne plus productive que celles exis-

ports, la population et l'Etat obtiendraient
les plus grands avantages à sa réalisation.
R.

,

L'ECIÏO
)ye

a

,

donné avec

les

noms des dona-

desîdonations, les sujets
qui fui ent établies au
mmencement du xvp siècle. Il est à dé'er que l'on restaure ces magnifiques et
rieuses verrières. Le plus gracieux et le
us élégant édifice de cet arronfîissement
ars et les dates

ces verrières

!

t

de ïilloloy, à deux lieues de
La grâce la délicatesse des orne-

l'église

)ye.

,

du

snts elle fini

que de

]

la

3rre et en

'ançois

i

,

1"'.

travail, rappellent l'é-

renaissance. Cette église, en
brique, fut construite sous
Sur le bas-côté gauche et près

baptismaux
on remarque le
ligueur Pontus de Belle-Foère, mort en 1599 au siège de Corbie,
de Françoise de Soyccourt, dont les
mes surmontent la porte à côté, le tomJjiau des trois frères de Soyecourt qui dé'klerent, hélas! en (leur d'âge Vun après
i'tttre à marier. Les statues de ces chevars et de la dame sont à genoux et dans
costume du xvie siècle. Cette église,
Milleurs en bon état, aurait besoin de
(S

fonts

,

mbeau du

;

J

j|

réparer son toit et les vitraux histoarmoriés de ses fenêtres. L'église
Folleville renferme le magnifique tomi'iiu de Raoul de Lannoy, gouverneur de
('lies, sous Charles VllI. Antoine de PorI, sculpteur milanais, construisit ce maulée de pierre et de marbre blanc. Au
lilieu du soubassement en marbre est

Jiiir
l'îs

et

i

;

Inscription

où nous

lisons

que Raoul

tré-

en 1513. Les deux statues en mar'e blanc
représentant Raoul et Jeanne
Poix son épouse, sont d'une pureté et
une perfection de dessin que l'on renmtre rarement. On ne peut décrire tout
;*qu il y a de travail de goût, de richesse
d'imagination dans le dais magnifique
ji surmonte la niche, et l'on ne sait ce
l'on doit admirer le plus de la perfection
Il travail ou de la richesse de l'invention
lins ce tombeau, l'un des plus remarquae que possède la France. A la chaire,
lesquin ouvrage de bois se rattache un
Mix souvenir, saint Vincent de-Paule
y
ha une mission. Le curé souvent soliié pour vendre cette chaire, a refusé
]issa

,

;

,

,

,

,

unstammentles
'.

(

offres qui lui furent faites.

ancien château de Folleville n'offre plus
de l'aspect le plus pittoresque

l'une ruine

donjon couronné d'une plateon parvient par un csca'|rde plus de 100 marches, est encore dedont

^\

le

,

tljrme à la(|uello

domine tout le pays. C'est le seul
onumoiit féodal de l'arrondissement qui
lit à
mentionner, car aucun souvenir ne
iltache au château de Mailly-Rjnneval
imt on a conservé une partie, et il ne
iste plus rien de ceux de Moycncourt,
Moreuil d'Harbonnières de Lihons
de la forteresse de d'Emuin, où se telit Louis XIII, en 1036, pendant le siège

•|)ut et

5

,

,

J'Corbre.
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sible les

,

,

,

Chaque actionnaire a, outre cela,
perspective de voir doubler les intérêts
d'une action, réservés sur quatre extinctions survenues pendant le semestre, pour
appartenir comme nouveau gain de survie
à celui dont le numéro serait désigné par
un tirage semestriel. Voilà bien des motifs
pour croire que, bien connue, cette caisse
prendrait un accroissement considérable.
L'auteur pense qu'il n'y a que le gouvernement qui puisse offrir à la population des garanties suffisantes contre les
éventualités auxquelles elle se trouve exposée quand elle place les capitaux chez

tantes.
la

ou

les particuliers

esquisse du plan d'économie poli.^tique que M. diî Ladkiîikui: , ancien

nyeur de la guerre, a proposé à la
ïambre des députés d'établir au compte
1 gouvernement
nous a paru si impornt, que dans l'intérêt public nous croyons
ivoir y ajouter quelques développements
ae l'auteur aurait dû ne pas négliger.
Coite caisse
quoique dans la "forme
,

,

;s
.•s

tontines, en diffère essentiellement,
garanties et avantages y sont consi-

Les actionnaires y sont classés
ir séries de 5 en 5 ans
de la naissance
65 ans, afin d'égaliser autant que pos-

irables.

,

les sociétés, et qu'ainsi

c'est lui qui doit créer cette caisse , laquelle du reste , lui serait très profitable.

Le gouvernenient trouverait dans l'exécution de ce projet l'avantage de réunir les
trois objets importants qui viennent d'être
soumis à

la

Chambre des députés. Sans

jeter l'alarme et la désolation dans l'âme
des porteurs de rentes sur l'Etat, il attein-

insensiblement

drait

le

même

but sans

bourse délier au lieu de faire payer les
actions en numéraire eff'ectif s'il les faisait payer en rentes sur l'Etat, elles se
trouveraient par cette voie amorties, ex
abrupto, sans avoir produit le moindre embarras au gouvernement, ni jeté le trouble
parmi la population. On pourrait donc espérer qu'attendu les immenses avantages
;

,

offerts à la population

toutes les séries
se compléteraient chaque année, en sorte
qu'il s'amortirait annuellement 130 à 140
millions, indépendamment du bénéfice des
extinctions, qui dans les trente premières
années dépasseraient 100 millions.
En deuxième lieu, on ne voit pas quels
pourraient être les motifs qui empêcheraient les

,

Chambres d'adopter

le

moyen

proposé par l'auteur pour constituer une
caisse de retraite qui donnerait l'assurance de régler d'une manièie convenable
l'avenir des employés sans aucun frais
tandis que le projet proposé aux Chambres
jetterait le découragement parmi les employés.
Enfin, si le gouvernement adoptait la
caisse proposée, il pourrait en profiter
pour établir une banque nationale , qui
.

commerce

affranchirait le
Caisse d'économie politique.

9.5

et

l'industrie

des escomptes, comptes de banque, pertes
de place, comptes de retour, eic Le gouvernement pourrait, pour ainsi dire sans
frais
au moyen de receveurs cl payeurs
d'arrondissement, remplir très utilement
les fonctions d'une banque nationale. Ces
opérations seraient- elles au-dessous de la
dignité du gouvernement'? Mais cette mesure serait moins une question de banque
qu'un virement de fonds imaginé pour
que l'Etat ait beaucoup moins de fiais de
,

transport à i)ayer, et que le commerce ait
à sup[)orter des charges moins lourdes.

Le projet de

hommes

d'Etat

de Ladérière doit donc
des économistes et des
car, sous tous les rap-

IM.

attirer l'attention
;

Eiimites des trois dialectes de la langue française

ou langue

au moyen-âge.

normand

\^ e dialecte

sl^dont

d'oil

de tous
plus circon-

est celui

les limites étaient le

nettement déterminées.

crites et le plus

Moi mandie puis sans
subir de modification notable, il s'étendait
sur toute la RreUigne, et sur la plus grande
partie du Maine. Au nord, il suivait le littoral de l'Océan, le long des côtes de la Picardie, en se mélangeant jusqu'au-delà
d'Abbeville avec le picard; à l'est, les limites étaient à peu près celles qui séparent la Normandie de l'Ile-de-France.

Son siège

était la

;

Cependant dans le commencement du
xîiF siècle, il a étendu son iiifluencejusqu'au cœur de cette dernière province, et
les formes qui lui sont propres se sont introduites jusqu'à la rive droite de l'Oise,
,

même

en partie jusqu'à Paris.
que l'on pourrait tout
aussi bien appeler fiamand, étendait ses
limites au noid aussi loin que la langue
française. Il suivait la frontière septentrionale de la France depuis Dunkerque,
Ypres et Lille jusqu'au cours delà Sarre,
embrassant par le Réthelais etleTiérache
la partie septentrionale de la Champagne,
et

Le

dialecte picai d

et s'élargissant ensuite .sur

une partie de

Lorraine. Du côté du midi, le langage
picard s'étendait environ jusqu'au cours
la

de l'Aisne.

embiassait ainsi jusqu'aux

Il

confins du langage normand; à l'ouest, une
vaste portion de l'Ile-de-France; on peut
même dire que sur toute l'étendue de cette

province jusqu'à la rive septentrionale de
la Seine et de la Marne, il se trouvait plus
ou moins atténué par le mélange des formes bourguignonnes. Le territoire champenois d'entre l'Aisne et la Marne était

même

de

lectes

assez vague entre les deux diade Picardie et de Rourgogne.

Ainsi les

deux

normand

dialectes

et pi-

card sont proprement ceux de l'ouest et
du nord de la langue d'oil; le dialecte
bourguignon, dont nous allons parler est
celui de l'est et du centre de la France.
C'est proprement, dit M. Fallot, le langage
du cœur de France et le vrai langage
français.

La

du

portion

territoire sur laquelle ce

langage était parlé avec

plus de pureté,
dans une ligne
y revenant par Nevers,
le

se pourrait circonscrire

tirée d'Autun et
Rourges, Tours Rlois
Orléans, Sens,
Auxerre et Dijon. Il embrassait ainsi dans
sa pureté, le Nivernais, une partie du
Rerry, de la Tourraine, de l'Orléanais et
presque toute la Rourgogne. Cette der,

,

nière province étant la plus considérable
de celles dont nous venons de parler
M. Follot a donné son nom au dialecte,
qui d'ailleurs y était peut-être un peu plus
net que dans aucun des autres.

A
gnon

l'est les

limites

du langage bourgui-

étaient celles de la langue française.

Au

nord, il empiétait un peu sur la Lorraine jusque dans les montagnes vosgiennes et vers le cours de la 31eurthe puis
:

peu près de Rar-le-Duc, de
îleims et du cours de la Marne, il se partageait la Champagne avec le picard. Il
redescendait par Paris vers Chartres et
côtoyait le langageuormand. en empiétant,
sur la lisière
à l'ouest de l'Orléanais
orientale du Maine. Il embrassait l'Anjou
en très grande partie, et le Poitou tout onà la hauteur à

.
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jusqu'à l'Océan. Il séparait par celte
dernière province le lanj^aj^e normand mitigé 01 ibrtomenl molaiiiîé du midi de la
Bretagne, du langa;',e d'oc qui commence
vers l'Aunis et la Saiiuongo. Au midi le
dialecte bourguignon, longeant l'Angoumois, le Limosin, l'Auvergne, le Languedoc, le Daupliiné, venait se fondre peu à
peu dans les formes de la langue romane,

tuaire même de la cathédrale. Lo genre
d'exposition du Saint-Sacrement, avant la
révolution de 1789, dans l'église de l'ab-

baye de Saint-Maixent bien que devenu
peu ordinaire de nos jours tirait son origine de cet usage pratiqué généralement
autrefois pour la conservation des hosties
consacrées. Monseigneur de Beauregard
a eu l'occasion d'en voir de nombreux

l'étude des animaux. Six subdivisions prir
cii)ales peuvent être admises, et voici l
nom de chacune d'elles zooclassie (éton
due des rapports naturels des animaux)
zoolomie (leur anatoniic); zootnc (leur phji
siologio ; zoei/iique ( la connaissance aj
leurs mœurs, ce que l'on a souvent appel
leur histoire naturelle); zoonomic (l'art
zooïatrie (celui do Icssoigai
les utiliser)

au travers de la Marche, du Bourbonnais
et du Lyonnais.

exemples.

et

lier

,

,

ZOOi:.OGI£ GÉNÉRAI.E.
DE BAINVILLE, à

les réservait pour les malades,
suspendu communément au-dessus
ou un peu en arrière du tabernacle. Cet
usage, dit monseigneur de Beauregard,
était à peu près général dans les anciens
temps; ia sainte eucharistie n'était point,
comme aujourd'hui renfermée dans les
tabernacles il n'en existait aucun sur les
autels des grands monastères. La suspen-

était

,

;

sion de la sainte eucharistie avait encore
lieu sur l'autel de Notre-Dame de Paris

2*^

^otre premier article (1) a dû donjner une idée de la nature de ces leçons on a vu comment le plan adolpé par
:

le

professeur, et sans lequel sa tâche fut

devenue impossible, lui prescrivait un
groupement raisonné des hommes de la
science pour arriver à

suivre dans les détails intéressants qui
font connaître les divers représentants de
le

chaque époque de
dans

deMontierneuf la suspension
dans
était attachée par une légère chaîne à une
grosse crosse peinte en noir dans la chapelle qui était dans l'abside, ou derrière
le chœur.
Dans les monastères il y avait deux
autels dans le sanctuaire le grand autel

hommes

l'église

;

,

:

majus, qui a conservé son titre, sur lequel
il n'y avait qu'une croix avec des flambeaux sans tabernacle et un peu en ar;

un autel moins grand sur lequel
suspendue la ré-erve. Monseigneur de
Beauregard a trouvé dans les Coutumes
de Benoît-sur-Loire , ces deux autels bien

rière

,

était

,

spécifiés

;

le petit autel se

nommait

matutinal, parce qu'après

l'autel

de

l'office

la

nuit on y célébrait une messe à laquelle
les religieux recevaient la communion. La
sainte réserve était suspendue sur cet audans
tel sous une grande couronne qui
les anciens temps était d'argent et ornée
de pierres précieuses.
On voit, dans \ Histoire de l'abbaye de la
Trappe, que le fameux réformateur, l'abbé
de Rancé, avait fait placer dans une niche
à jour la statue de la sainte Vierge qui tenait dans sa main la suspension ; et au-dessus de l'image on lisait ces vers
,

,

:

Si

quœras uatum cur malris dextera gestct,
Sola fuit lanto

munere digna parens

;

Non poterat fiiiigi majoii imuiere main-,
Won poterat major dextera ferre Deum.
Ces beaux vers furent la réponse du célèbre pénitent aux censures de ses ennemis, qui regardaient ce monument de sa
piété comme une innovation. On trouve
dans un opuscule intitulé laTrappe mieux
connue, qu'il en était ainsi dans les maisons
de Citeaux.
C'est à raison de cet ancien usage de la
suspension que la principale église de la
ville d'Orléans renferme deux autels dans
le sanctuaire, et que la sainte eucharistie
est conservée dans l'autel du fond du sanc-

conception de

la

Nous pourrions, dès à présent,

celle-ci.

toutes les abbayes , la suspension
était attachée à une crosse d'un très gros
calibre. C'était une idée mystique par laquelle on exprimait le sentiment de la foi
qui reconnaissait Jésus Christ comme le
chef et le maître de la famille religieuse.
C'est ce que l'on voyait avant la révolution

Dans

des Sciences.

analyse.

la

fique dans l'antiquité

en 1776.

;

de

les

l

^adis le vase qui contenait les hosties
Cl consacrées qu'on nommait la réserve,
parce qu'on

la faculté

)

guérir) (1). C'est ainsi que
trouve constitué d'une manière générale
cercle zoologique, et ces diverses branchj
de nos connaissances sont également de
zoologie puisqu'elk's ont cela de commuîl
quelles ont pour éléments ou pour matéi|
iaux les animaux étudiés d'une manièoi
convenable. On pourrait ajouter qu'Arisv

-^-ï-ï-î-(î.©-(f<E-t-e—

Sur quelques usages anciens dans les cérémonies extérieures du culte.

:

,

philosophie scientià la renaissance ou

temps modernes

les

comment

s'est élevé

zoo'ogique. Mais

il

,

et voir

avec

lui

terminé l'édifice
importe d'abord de
et

comprendre ce qu'est la science à laquelle
conduit l'étude du règne animal, et ensuite de dire quelques mots sur la manière
dont

il

faut procéder à l'appréciation des
qui s'en sont occupés et des pro-

grès qu'elle a successivement

Une

science

faits.

quelconque peut être défi-

l'ensemble des lois qui régissent les
faits qui la concernent, envisages dans
leur succession aussi bien que dans leur
génération et de manière à permettre la
conception de ceux ci dans leurs variations
nie

:

connus ou leur prévision
lorsqu'ils ne le sont pas encore. Une science
lorsqu'ils sont

,

véritablement constituée sortie par conséquent de l'époque où elle ne dissertait
que sur des hypothèses, de celle où elle
ne se composait que de faits repose sur
de véritables principes et, par principes,
il
faut entendre ce qu'entendait Newton
dans son célèbre ouvrage De Principiis.
Les principes d'une science se démontrent
dogmatiquement ou historiquement ; et c'est
aussi de deux manières qu'ils s'établissent :
à priori et à posteriori.
Or, la zoologie est véritablement une
sceince elle résulte des données fournies
par l'étude générale des animaux. Elle a ,
comine les autres, de véritables principes,
et ceux-ci résident dans la connaissance
des lois qui constituent l'harmonie des
êtres animaux envisagés non seulement
en eux-mêmes, c'est-à-dire dans leurs organes, les iiislruments qui les composent,
mais aussi dans les circonstances de leurs
relations entre eux, en tant qu'animaux
,
ou avec les autres corps de la nature dans
,

,

;

;

,

;

l'ordre nécessaire de leur création, ainsi
que leur succession dans le temps, et, par

conséquent, dans les prévisions auxquelles
conduit leur élude envisagée des différents
points de vues auxquels ils donnent heu.
On concevra dès à présent toute l'étendue de la science zoologique et la nécessité
où l'on a été de la partager en branches
secondaires eu rapport avec les divers
buts qu'elle se propose d'atteindre par
(i)

Echo n" 5io, 26

janvier.

en intitulant un de ses ouvrages itté,
içopia;, avait déjà compris que lijj
science à laquelle la création animale donnil
lieu, constitue tout un véritable cercle
ainsi qu'il a déjà été dit dans ce résumé;
et c'est dans le même sens que nom
avons pu admet re, pour certains hommes;
qu'ils avaient contribué à fermer, en le
complétant, le cercle zoologique, ou qu'ih
l'avaient élargi et véritablement étendu pai
l'accroissement de l'un de ses rayons
c'est-à-dire l'une des branches de celte
science ou de l'un des points de vue qui
lole

,

i

Ccowv

j

s'y rattachent.
Si nous passons maintenant à ce qui es
plus positivement le but de ces leçons l'é
tude de la zoologie historique, nous devon
noter combien la biographie et la bibliogra
,

deux des principaux moyens qu'il lu
permis d'employer, exigent de renseiij
gnements délicats la première sur leij
circonstances dans lesquelles un auteuTi
vécu sur les éléments qu'il a eu à sa disposition sur son caractère moral sur l'é
poque scientifique au milieu de laquelle
s'est trouvé etc.; la seconde, sur le temp;
où les écrits attribués à tel auteur ont éh
rédigés ou recueillis, sur la manière don
ils nous sont parvenus (ce qui est surtou
important pour les œuvres des anciens qui
les copistes ont souvent altérées) sur lei
diverses éditions que l'art de l'imprimerii
à permis, à des époques plus récentes, d
donner de ces ouvrages ou de ceux de
auteurs postérieurs à son invention etci
mais le développement de ces précautionil
qu'on pourrait appeler historiographlqueij
nous conduirait trop loin , et d'ailleurs
sera plus convenable d'y revenir à proçd
des grandes époques de la civilisalic|
à mesure que le sujet nous y conduiri;
Nou.s devons donc arriver immédiatemeil
à l'élude spéciale des divers hommes qC
nous avons signalés. Aristote devrait êtii
mais il importe de constati'
le premier
l'état de la science avant le siècle de 0

phie,

j

soit

:

,

;

,

,

i

,

,

\

,

grand maître pour voir s'il a pu comn'
on l'a dit quelquefois, puiser une parti
de ses écrits dans les œuvres de ses di;
vanciers, et c'est ce que permettra l'étuii
de la science dans l'antiquité depuis Thj
,

jusqu'à Hippocrate, ce sera
notre prochaine analyse.

lès

le sujet
j

dani
(1) Il en a été parlé avec plus de détails
analyses des leçons de zoologie de M. de Blainvi
(cours, de 18 36), publiées àànsl'Eeho pour la mê

année. Aussi nous bornerons-nous

à

y

renvoyeij

lecteur.
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Notice sur un manusde D. Jean de Castro.
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lexandrie
par Halliwel, esq.
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ous les journaux de toutes les opi„,,^nions annoncent depuis quelques
jours la mise en vente chez Delloye, place
de la Bourse (in-S", luxe, prix, 5 francs),
de l'ouvrage de M. Madrolle les Grandeurs
:

de la Patrie et ses destinées, en présence des
révolutions et des puissances en 1840, dédié
à tous les propriétaires et à tous les fonctionnaires publics de France , à la garde
nationale et à l'armée.

L'Echo se propose d'examiner ce livre
hardi et indépendant avec la plus grande
impartialité.

Mie
%

professeur Gautier a lu dernièrementà la Sociétéde Physique
etd'Histoire nalurelledeGenève une notice
intéressante dans laquelle il fait mention
des courants d'air froid déjà observés par
de Saussure , dans la gorge et à quelques
pas des bains de Saint-Gervais, en Savoie.
Ces courants, dont la cause n'a point été
encore expliquée d'une manière satisfaisante s'échappent de quelques trous ou
interstices entre des quartiers de rochers
quartzeux, situés à environ cent mètres
de l'entrée de la grande avenue de l'élablissement thermal, immédiatement à
gauche de la route, en arrivant, au bas
d'un coteau en grande partie boisé. « J ai
enfoncé, a dit le savant professeur, un
petit thermomètre dans l'intérieur rie celle
de ces fissures que j'ai trouvée la plus
froide en l'y laissant quelque temps. La
moyenne de sept déterminations de ce
genre, effectuées du 11 juillet au 4 août,
et comprise entre 3 ",2 et 4",2 R., a
été de
3", 7 R. Mais la valeur la plus basse
est
probablement la plus rapprochée de la
,

,

ÏTOTJTSLiLZS.

»

'Univers,

qui

marche

maintenant
iSâlaiix
premiers rangs de la presse
quotidienne, vient d'envoyer à ses abonnés
ja table alphabétique des matières publiées
[ans ses colonnes.

Celte table est d'un grand intérêt et faillie singulièrement les recherches sur les
événements, les hommes et les choses de

époque. Il est à désirer que tous
es journaux suivent en cela l'exemple de

lelte

'Univers.
os colons d'Alger ont résolu de fonder
prix do 4,000 fr. pour l'auteur

I
Uun

u meilleur ouvrage sur la colonisation,
récompense sera décernée dans
luelques mois par un jury composé de la
[lelte

véritable. »

D'autres savants qui ont projeté pour
année des observations aux environs
du Mont-Blanc, se proposent d'étudier de
nouveau ces étranges phénomènes.
,

cette

Dfno. souscription a^'ait éié ouverte par
lia Faculté des Lettres de Paris pour
faire exécuter en marbre le buste de feu
le
professeur Laromiguière.lecélèbre auteur
âçs Leçons de P/iilosopliic. M. Villomain
après y avoir contribué comme son confrère
dans la Faculté des Lettres et dans l'Institut, vient d'y coopérer de nouveau, pour
une somme importante, comme ministre
,

de l'instruction publique. Le ministère de
l'intérieur a fourni le marbre. C'est avec
le même empressement que se sont inscrits
sur cette liste honorable tous les professeurs titulaires et tous les professeurs
suppléants de la Faculté des Lettres
plusieurs membres des autres faculté§.,^'~^;
de l'Académie des Sciences moraljj^ ^t^'^^-ê
politiques, la plupart des inspecteujrS des
études les proviseurs et les profeMséors
de philosophie des collèges de Park, Cet
hommage, auquel se sont joints seuléinent'^^'^
quelques amis et quelques admirateur^eP 'JLaromiguière, lui a donc été presque eî
lièrement décerné par l'Université et par
l'Institut de France.
Le buste confié à l'habile ciseau de
M. Carie Elshoëct, est maintenant placé
dans une des salles de la Sorbonne.
,

,

,

Londres,
a Société géologique de
iL»voulant reconnaître les services rendus à Liège par M. André Dumont, propour la
fesseur à l'université de Liège
la publication de son beau mémoire sur la
constitution géologique de la province de
Liège vient de lui décerner la médaille
d'or de WoUaston pour 1840.
,

,

Voyages.

Didron et M. Emmanuel Durand
dans leur voyage, ont passé ua
mois dans le mont Athos à visiter cette
terre sainte, comme l'appellent les Grecs.
Vingt grands monastères cernés de murs
crénelés défendus par des donjons qui
,

om

nom

le

skiies

,

d'arsenal, dix villages appelés

deux cent quarante

fermes d'exploitation

,

et

cellules

cent

ou

soixante

ermitages, le tout peu[)lé uniquement de
moines qui sont au nombre de six mille,
réellement cette montagne
sanctifient
unique au monde. La capitale do ces
villes, villages et niai'^ons isolées, est la
peuplée
ville de Kérès, qui est égalomcut

de religieux, et le siège du gouvernement
monacal comme du tribunal ecclésiastique
où se jugent tous les différends.
Le mont Athos est couvert de huit cent
soixante églises ainsi réparties deux cents
dans les ni'onasiores, trois conls dans les
skites, deux cents dans les cellules, et cent
soixante chapelles à peu près dans les
eniiita>'es. Les moines ont fait le plus
obligeant accueil à ->1M. Didron et Durand,
:

—

,

L'ECHO DU MO]\DE SAVANT.

8
auxquels ils ont tout dit et tout montré
avec empressement. Les trésors des églises,
sanctuaires où n'entrent d'ordinaire
les prêtres
les bibliothèques ;\ manuscrits précieux , ont été ouverts aux
deux voyageurs français qui rapportent
des dessuis nombreux de tous les monuments et des notes prises sur les bibliothèques et sur le régime intérieur ou domestique, comme sur l'administration poles

que

,

litique

de cette république de moines.

naître d'une manière précise les animaux
véritablement nuisibles du département
de la Gironde , ceux dont la destruction
serait un service rendu à la contrée. Prix
une médaille d'argent.
9 La Société, désirant encourager l'horticulture et ajouter
de plus en plus à l'aspect gracieux du
Marché aux Fleurs dont elle a provoqué
la créaiion, promet une médaille d'argent
à la personne qui aura introduit et cultivé

—

améliorations

im|)ortantes A celles déjcà
récom2>ense à celui de
les jardiniers-fleuristes qui se sera

Même

connues.
le

'

en grand, dans le département de la Gironde, une ou plusieurs plantes potagères
nouvelles, ou qui aura fait subir quelques

PRIX PROPOSÉS.
'[r^jl

:

préfet de l'Ardèche propose

deux

siAi<^prix de 500 fr. chacun, le premier
à l'inventeur du meilleur couteau servant

à couper la feuille du mûrier pour les
magnaneries; le deuxième sera décerné à
l'auteur du meilleur manuel composé dans
le but de mettre à la portée de tous les
éducateurs la connaissance des moyens de
perfectionnement relatifs à l'élèvedes versi'3oie ces ouvrages devront être parvenus
à la préfecture de l'Ardèche, francs de
port, avant le 30 juin prochain.
;

MM.

remarquer, durant le cours de l'année, par la rareté, la beauté et la variété
des plantes exposées par lui sur le Marché
aux Fleurs, et aussi par l'ordre, la bonne
tenue de son étalage la fidélité de ses
fait

,

étiquettes.

Les mémoires avec un billet cacheté
doivent être adressés, avant le 15 août,
à M. Laterrade, secrétaire général, à
,

,

construction, tout ce qiii se rencontra sur
son passage. Aucun tremblement de terre
ne fut ressenti ù Itilo ni ailleurs quoi,

qu'on se soit assuré que le volcan de Ki-*
lanea fût en grande agitation le jour précédent.

Une enquête a été faite auprès des capitaines de vaisseaux qui se trouvaient lo
même jour ;\ quelque distance au nord et
ù l'est des îles Sandwich, et il fut constaté
que rien d'extraordinaire n'avait été redans l'atmosphère, soit dan»
semble prouver que ce
volcanique, sans doute sou^
marin, doit avoir eu lieu a quelque distance des îles c'est que la vague de retour
les a toutes frappées à peu près au môme
instant et en apparence dans la même direction. Les feux souterrains se seraient-ils
ouvert de nouveaux cratères qui jettent
les fondements d'un nouveau groupe d'îles
dans le voisinage? ( Ceijlon Chrotiicle
26 juin 1839.)

marqué,

soit

Un
mouvement
mer.

la

fait

:

mmEMËM^

Bordeaux.
—«-3>3-<3®-ee<-e—

'Types chimiques,, nouvelle :nomenclature.

SCJEMCES PHYSIQUES.
Prix proposés par

la Société Iiinaéenne

Bordeaus, pour

^vans

de
Oscillations

18-40.

M

Histoire nalurelle.
1° Indiquer la végétation propre à
chaque nature de terrains composant lebassin

géologique de la Gironde. Le Prix sera
«me médaille d'argent.
2° Une médaille
d'argent k celui qui lui enverra le catalogue d'une partie des animaux vivants
qui existent dans l'un des départements
du midi de la France dont les productions
n'ont pas encore été publiées.
3° La
Société décernera aussi, dans la séance
publique de 1840, des médailles d'encouragement à ceux qui auront communiqué
le plus de faits ou de matériaux qui résulteraient de recherches propres à éclairer la géologie ou autres branches de
l'histoire naturelle du département de
la
Gironde.
Vu son importance et les
avantages qui peuvent résulter de sa solution, la Société maintient au concours,
pour 1840, la question suivante : Quelle
part ont eue les savants, les sociétés et les
établissements scien'ifîques du midi de la
France aux progrès de l'histoire naturelle
en général ? Prix une médaille d'argent.

—

:

—

—¥

:

remarquables de

la

et 'hor'àculture.

La

5°

Société maintient au concours,
année, la question suivante:
condition du cultivateur étant généra-

pour

La

celte

lement moins avantageuse dans les contrées vignicoles que dans celles où domine
la culture des céréales
on demande de
signaler les causes de cette différence
et
,

les

—

moyens

d'y remédier.
6° Présenter
des vins de Bordeaux, depuis
l'époque de l'introduction de la vigne dans
nos contrées jusqu'à nos jours, en indiquant, autant que possible, les causes
des
changements, des améliorations, des altérations qu'ont subis les diverses
qualités
de ces vins. Prix une médaille d'argent.—
7° Déterminer parmi les plantes
qui croissent spontanément dans le département
cîe
la Gironde, celles qui pourraient
élre cultivées avec avantage, soit pour la nourriture
de 1 homme et des animaux soit pour
les
besoins des arts et ceux de la
médecine.
l'histoire

:

,

Prix

:

tine médaille d'ar g ent.—'i°

\ce

singulier

phénomène qui a

de
été

observé aux îles Sandwich le 7 novembre 1837, et qui est fort semblable à celui
qui avait eu lieu en mai 1819. La première
oscillation
à Honolulu fut un abaissement des eaux de 8 pieds environ la mer
revint promptement, et après 28 minutes
elle avait regagné l'élévation d'une haute
marée ordinaire mais elle s'abaissa de
nouveau de 6 pieds , et ces mouvements
se répétèrent ainsi par intervalles de
,

,

;

;

28 minutes. Au troisième retour, la mer
s'éleva de 4 pouces au-dessus des hautes
marées, et descendit de 6 pieds 4 pouces
immédiatement après. A la quatrième
oscillation le temps que prirent l'ascension et la chute de la mer devint variable,
,

et les

hauteurs dimiiTuèrent graduelle-

ment, mais non d'une manière réguUère.
Ce phénomène dura jusqu'au jour suivant, 8 novembre, à midi. La rapidité de
l'abaissement varia dans les diverses parties du port. L'eau ne dépassa point les
hautes marées du printemps
mais l'abaissement fut près de 6 pieds au-dessous
;

Le même événement était arrivé en 1819,
où la mer s'éleva et s'abaissa treize fois
dans l'espace de quelques heures. Dans
ces deux circonstances il n'y eut point de
tremblement de terre, ni de changements
atmosphériques remarquables.
Dans les îles voisinesde Honolulu, telles
que Mani et Hawaii l'oscillation de la
mer fut encore plus considérable et causa
de grands désastres. Sur le rivage méridional de Mani
la mer se retira d'environ 20 brasses, puis revint bientôt sous la
forme d'une vague gigantesque , entraînant tout sur son passage, maisons, arbres,
canots. Près la baie de Byron, à Hawaii,
à six heures et demie, la mer se retira,
réduisant la hauteur de l'eau dans le port
de 5 brasses à 3 1/2, et en laissant une
grande partie à sec. Des centaines de cu,

,

rieux se précipitèrent sur ce rivage pour
contempler ce phénomène , lorsqu'une

vague immense revint avec une vitesse
extrême, et s'élevant à 20 pieds au-dessus
des plus hautes marées
elle entraîna
hommes^ maisons, embarcations, bois de
,

Faire con-

premier

article

nous avons

,

Rooke rend compte

Ch. Byde

des plus basses eaux.
Agriculture, économie rurale

le

iÉ^analysé brièvement le beau travail
de M. Dumas relativement à la théorie

mer.

des équivalents et à la loi des substitutions.
Ce travail est la base d'une réforme complète et radicale dans la nomenclature
chimique et nous allons tâcher de faire
bien comprendre les idées du savant aca,

démicien à ce sujet.
Nous avons vu la loi des substitutions
offrirune très grande importancepratique,
qui justifierait déjà la nécessité de la distinguer des actions plus générales de la
chimie mais elle prend encore un bien
autre degré d'intérêt lorsqu'on voit qu'elle
se lie à l'un des phénomènes les plus mystérieux et les plus importants delà science.
L'auteur veut parler de ces types chimiques, capables, sans se détruire, d'éprouver les transformations les plus singulières
etdont tous les éléments pourraient disparaître remplacés par d'autres ; de ces types
organiques dont l'admission est nécessitée
par suite des expériences le mieux caractérisées ainsi, l'acide acétique pouvant se
convertir en acide chloracétique par l'acsans perdre en rien sa
tion du chlore
capacité de saturation, M. Dumas envisage
l'acide chloracétique comme de l'acide
acétique dans lequel le chlore a été substitué à l'hydrogène. Ces deux corps lui paraissent donc appartenir à un même genre
chimique, un même type or il range dans
le même type les corps qui renferment le
même nombre d'équivalents , unis de la
même manière et jouissant des mêmes
propriétés fondamentales. Maintenant à
quoi reconnaître une propriété fondamentale? L'exemple qui a donné lieu à la discussion soulevée entre M. Dumas d'une
part, et MM. Pelouze et Millon de l'autre,
dont notre journal a rendu compte, va
;

:

,

;

l'expliquer

:

Quand on

fait bouillir l'acide

chloracétique avec un alcali ce corps se
détruit tout-à-coup et se convertit en acide
carbonique et en chloroforme. Si l'on ne
consulte que les forces générales de la
chimie il se présentera au moins quatre
suppositions de réactions possibles, pour
le cas où l'on traitera l'acide acétique par
,

,

les alcalis

même

;

mais

si

l'on

range dans un

type l'acide acétique et l'acide
chloracétique, on est conduit sur-le chamj)
à conclure que l'acide acétique traité à
son tour par les abalis, se changera en

L'ECUO DU MOi\DE SAVANT.
acide carbonique

et

en hydrogène carboné

correspondant au chloroforme , et en gaz
des marais.
Dans le cours de ses recherches, M. Dumas fut conduit à reconnaître que les
corps produits par la substitution se divisent en deux catégories les uns apparteau
nant évidemment au môme genre
même type chimique, les autres ne pouvant
:

,

y entrer; quelle place convenait-il d'assigner à ces sortes de corps? Le beau travail
de M. Régnault sur les cthers est venu
jeter un grand jour sur ce point et la
,

théorie générale des substitutions en est
complétée, delà manière la plus claire, par
les propositions suivantes :
l' L'expérience prouve qu'un corps peut

perdre un de ses éléments et en prendre

un autre à

la place, équivalent à

équivalent
des substitutions.
2» Quand un corps se modifie delà sorte,
on peut admettre que sa molécule est toujoursdemeuréeintacte, formant un groupe,
un système dans lequel un élément a pris
la place d'un autre purement et simplement. A ce point de vue tout-à-fait mécanique, qui est celui dont M. Régnault poursuit l'étude, tous les corps produits par
substitution présenteraient le même grou;

c'est là le fait général

pement

et se

classeraient dans le

même

type moléculaire, qu'on peut appeler type

mécanique

;

ils

constituent une famille na-

1)irclle.

Parmi les corps'produits par substitution, il en est un grand nombre qui conservent d'une manière évidente le mêmecaractèrechimique, jouant le rôle d'acide ou de
3"

au mêmedegré
qu'avant la modification qu'ils ont éprouvée. Ce sont ces corps que M. D. aj considérés comme appartenant au même type
chimique, comme faisant partie du même
genre, pour parler le langage des naturalistes. Ainsi s'explique la loi des substitutions, ainsi l'on se rend compte des circonstances dans lesquelles elle ne s'observe
pas. Toutes les fois qu'un corps se modifie,
sans sortir de son type moléculaire il se
modifie selon la loi des substitutions. Toutes les fois qu'un corps en se modifiant
passe à un autre type moléculaire la loi
des substitutions ne s'observe plus dans
la réaction. L'incligr» bleu est un corps
d'un autre type que l'indigo blanc le perchloruro de carbone n'a[)partient pas au
type du gaz oléfiant-, l'aldéhyde est sorti
du type de l'alcool l'acide acétique hydraté n'appartient pas au type de l'aldéhyde, etc.
On remarquera comment , dans cette
longue suite de recherches qui a exigé
six ans de travail et le concours des chimistes français les plus habiles
on s'est
élevé d'un coin obscur de la science, peu-àpeu et par la seule force de l'expérience,
aux idées les plus générales de la philoso-

base de lamêmemanière

et

,

,

;

;

,

,

phie naturelle.

M. Dumas admet donc

qu'à travers tou-

qu'une molécule composée a pu éprouver, alors que tous ses
éléments ont étéremf)lacés successivement
par d'autres, tant que la molécule est intacte
les corps obtenus appartiennent
tes les substitutions

,

toujours à laméme/aHi/Z/f naturelle. Qmnd,
par l'effet d'une substitution, un corps est
transformé en un autre qui présente les
mêmes réactions chimiques, ces deux produits appartiennent à un même (;(•«/•(•. L'alcool, l'acide acétique hydraté, l'acide chloracéliquc, appartiennent à la même famille
naturelle. L'acide acétique et l'acide chloracétique font partie du même genre. Telles
sont les bases de la classification naturelle

99

des substances organiques, que M. Dumas
développera bientôt.
Parmi les chimistes qui ont servi par
leurs travaux la cause de la théorie des
substitutions, M. Dumas ajoute à M. Régnault, M.VL Persoz et Laurent.
De ces bases toutes nouvelles données
à la chimie, il résulte que la nomenclature
de Lavoisier ne pe\Jt plus suffire à la chimie actuelle.
Ce qui frappe dans la Chimie de Lavoisier et dans la nomenclature qui en fut la

conséquence et l'expression, c'est l'antagonisme des éléments qui se combinent
pour former les composés binaires; c'est
l'antagonisme des acides et des bases qui

combinent pour former les sels; c'est
l'antagonisme des sels qui se combinent
pour former les sels doubles, etc. La Chimie de Lavoisier et sa nomenclature semblaient donc avoir prévu et préparé la
théorie électro-chimique, qui n'a eu autre
chose à faire qu'à appeler l'un de ces corps
antagonistes l'élément positif et l'autre
l'élément négatif. La grande découverte
de Lavoisier, c'est la découverte des éléments. C'est là le principe fondamental
par lequel il a renouvelé la chimie et la
philosophie naturelle. On ne découvre pas
une vérité de cet ordre, sans qu'elle imprime son cachet sur toutes nos pensées,
et par cela même que Lavoisier venait
d'établir que tous les corps de la nature
pouvaient se former au moyen de quelques
éléments, il devait être conduit à définir
les corps composés par les éléments qui
les composent, et c'est là en effet le principe que notre nomenclature a consacré.
Maintenant, non seulement la nomenclature de Lavoisier ne nous suffit plus, mais
elle exprime un système d'idées positivement contraire à celui que nous cherchons
à faire prévaloir. Elle ne nous suffit plus,
parce qu'en chimie organique on produit
des milliers de combinaisons avec trois ou
quatre éléments, et qu'en conséquence les
noms de ceux-ci ne sauraient se prêter à
dénommer tous les composés qui en résultent. Elle est positivement contraire au
système d'idées exposé plus haut, en ce
qu'elle fait dériver toute la notion des
corps de la nature de ses éléments, tandis
que ceux-ci n'ont plus qu'un intérêt de
classification qu'on peut appeler secondaire. 11 faut que chaque type ait un nom,
que ce nom se retrouve dans les modifications nombreuses qu'il peut éprouver,
et qu'il ne disparaisse jamais tant que le
type lui-même n'est pas détruit. C'est sur
ce principe que M. Dumas a déjà formé les
se

noms suivants flcw/f acéliejiieol acide
éther et chlorcthcr
racélique;
:

—

•

gaz

c/tlo-

—

(jaz

— noms

qui
ont pour objet de rappeler, comme on
voit, la permanence des types, malgré
l'intervention du chlore dans les composés.
La théorie des types envisage ces corps
comme produits en quelque sorte dans le
même moule, avec des matières différentes.
Elle voudrait que la nomenclature rappelât
toujours leur arrangement moléculaire
fondamental, et qu'elle le mît en première
oléfiant

et.

ligne, tandis

clilorolèjlant

que

la

;

nomenclature de La-

voisier s'attache à la matière, eu fait ressortir la nature, et place cette notion au

premier rang.
En résumé, une réforme coiuplète de la
nomenclature organique et de quelques
est
parties de la nomenclature minérale
donc urgente et possible.
,

Analyse du Sesquichloride de carbone, par
Itichardson.

substance s'obtient en faisant
passer suivant la méthode ordinaire
courant de gaz chlore pur à travers le
liquide du chimiste hollandais, jusqu'à ce
qu'on en ait assez jiour l'analyse. La substancecristalline obtenue futlavée d'abord
dans l'eau distillée, puis on la fit cristalliser de nouveau plusieurs fois dans l'al-

1
un

ette

cool. On

peuidoncla regardercommepure.
un faible
goût et une odeur semblable à celle du
camphre en un mot elle possède tous les
caractères de sesquichloride de charbon

Dans

cet état à peine a-t-elle

\

pur.
Analysé par la méthode ordinaire, au
moyen de l'appareil de Liebig, 0,772 gram.
de cristaux desséchés à 300' Fahrenheit,
ont donné, 0,291 gram,C0-2 et 0,006 gram.
d'eau H2 0. La petite quantité d'hydrogène provient évidemment de l'hygrométricité, et, en négligeant la perte de chlore,
10 42
on a, Carbone
89 58
Chlore,
,

100 00
Ce qui est l'équivalent de
76 44
1 atome de carbone,
3 atomes de chlore, 663 96

10 30
89 70

740 40"

100 00

-^-M>5^©-e<&€-e-

Sur

les couclies

avec troncs d'arbres

fossiles

du

calcaire iPcrtlandien.

u nombre des discussions intéressantes
<4^iqui ont eu lieu dans le sein de la Société géologique pendant sa réunion extraordinaire à BouIogne-sur-Mer, est celle
relative à ce sujet. M. Bcjcklakd a communiqué ses idées théoriques sur les
couches avec troncs d'arbres fossiles intercalés dans les calcaires supérieurs de
l'île de Portland , et décrit en détail la
coupe immédiatement au-dessous de l'oolite portlandienne , renvoyant au mémoire
publié par M. Webster. W. Buckland,
conjointement avec MM. de La Bêche et
Fitton, pense que les troncs et tiges qui
s'y trouvent dans une situation perpendiculaire aux couches, ont été saisis par les
sédiments dans la place où ils ont crû, et
pour expliquer la répétition de ce phénomène à plusieurs étages, il suppose plusieurs abaissements et élévations alternatifs du sol.
M. Constai\t Prévost a présenté quelques objections relativement aux conséquences déduites par M. le D'^ Buckland
et par plusieurs géologues anglais de la
présence du dirt bed au milieu des couches
calcaires de l'île de Portland. Lorsqu'en
1824 il visita cette localité le dirt bed
n'avait pas dans les carrières alors exploitées plus de 3 à 4 pouces d'épaisseur; la
minceur de ce banc sa division facile en
,

,

,

feuillets parallèles

,

la

grosseur des frag-

ments de bois brisés et couchés qui l'accompagnaient sans qu'aucun de ces fragments présentât l'apparence do racines
que l'on pût regarder comme gisant dans

un sol nourricier tout le porta à croire
que le dirt bed n'était pas un sol végétal
en place et submergé mais un sédiment
en partie formé par l'humus enlevé à
,

,

par des eaux douces entraîné et
elles sur le fond d'un estuairo
avec des débris de végétaux terrestres et
des c^\illoux roulés.

la terre

déposé par

,

,

,
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Les faits que M. le
Buckland développe aujourd'hui ne paraissent pas à
M. C. Prévost de nature à modifier sa
première opinion ; mais ils viennent augmenter beaucoup les difficultés, puisqu'au
lieu d'un banc de terre noire on en signale
maintenant jusqu'à trois séparés les uns
des autres par des sédiments calcaires évidemment de formation aqueuse. 11 ne suffit
plus d'admettre une émersion entre deux
submersions il faut maintenant supposer
trois abaissements et au moins quatre élé-

tacle

qui

porphyres

résiste. Les granités , les
les basaltes sont bien sortis à

lui
,

comme le font les laves, en
profilant des fissures de ce sol disloqué

travers le sol,

prendre la consécause que d'attribuer à ces
matières la dislocation elle-même.

par

le retrait

quence pour

,

et c'est

,

la

—»-**3i-@©-eC-e-e—

Caoutchouc de l'Assam.
T*' 'arbre au caoutchouc des forêts de
iLil'Assam est connu des Assamis sous le
nom de Borgath. Il croît généralement
solitaire. 11 l'emporte de beaucoup par sa
dimension sur tous les autres arbres, notamment par la surface de terre qu'il
couvre de ses branches. Son volume est
tel, qu'on peut le distinguer d'une dislance
de plusieurs milles à son faîte touffu, im-

et élevé. On a remarqué le tronc
d'un des plus gros qui avait 74 pieds de
circonférence
la surface ombragée par
ses branches était de 610 pieds
et sa
hauieur pouvait être estimée à 100 pieds.
L'arbre au caoutchouc paraît s'être borné
au Tarai; il préfère les lieux secs et abonde
surtout au pied des montagnes. M. GrifFiTH", qui a vu les forêts de ce territoire
pense que l'Assam seul peut fournir du
caoutchouc en quantité suffisante pour le
commerce. Cet arbre fut découvert en 1810
par le docteur Roxburg, qui remarqua un
panier de rotin fait par les Assamis, et
dont l'intérieur était enduit de caoutchouc,
afin de pouvoir contenir des liquides.'
M. Griffith dit que l'on se procure le suc
par des incisions transversales faites aux
grosses racines qui sont à moitié hors de
terre
ces incisions pénètrent jusqu'au
bois, mais le suc ne découle que de l'écorce. Quand le suc est de bonne qualité,
il a, en sortant, une couleur
blanche très
pure, et à peu près de la consistance de la
crème; il coule pendant deux ou trois
jours et s'arrête quand une couche de

mense

pouces de profondeur seulement?
Le dirt bed ne peut-il pas être jusqu'à
un certain point comparé aux assises argilocharbonneuses des dépôts de lignite et
même de houille? N'a-t-on pas dit aussi
que chaque couche de cliarbon représentait une génération de végétaux terrestres

;

puissance, dans lequel on voit soixante et
quatre-vingts couches charbonneuses alterner régulièrement et parallèlement avec
des grès des schistes et même avec des
calcaires marins, il devient difficile d'admettre une succession d'élévations et d'abaissements du sol ou des eaux pour expliquer ces alternances; il rappelle que,
,

dans les houillères, comme dans le dirt
led de Portland on rencontre fréquemment des tiges dans une position verticale,
on voit également chaque jour des troncs
d'arbres transportés dans cette position
par les eaux. 11 suffit pour cela qu'une des
extrémités du corps flottant soit plus pesante que l'autre et forme lest dans celte
que l'on peut facilement
circonstance
concevoir, un arbre peut être emporté
avec ses racines enveloppées dans une
masse terreuse, et le tout peut être déposé
debout sur un sol submergé.
M. C. Prévost prend occasion de cette
circonstance pour émettre de nouveau l'opinion que l'on est peut-être encore trop
disposé à avoir recours aux mouvements
du sol et surtout aux soulèvements pour
expliquer les faits géologiques. Il ne doute
nullement que le sol n'ait éprouvé un
grand nombre de fois les effets de dislocations plus ou moins violentes et étendues mais il pense que de grands affaissements ont été les résultats principaux
et que les soulèvements ont toujours été
si

;

,

,

caoutchouc

s'est formée autour de la plaie.
L'opération est répétée au bout de 18 ou
20 jours. On a calculé que 20,000 pieds
d'arbres produiront, par la réunion de
quatre saignées, 12,000 mânds ou 8,950

;

,

quintaux de caoutchouc exempt de toute
matière aqueuse. Quant à la qualité du
caoutchouc de l'Assam, comparée à celle
du caoutchouc de l'Amérique, il n'y a rien
de décidé. (Annales desvoyages, nov. 1839.)

théorie générale dite des soulèvements , à
laquelle il pense que, logiquement parlant, il faudrait plutôt donner le nom de
théorie des enfoncements , si l'on voulait
Ï)ar un mot préciser la cause qui a modifié
8 relief du sol. Cette cause n'est autre
que la contraction et le retrait qu'éprouve

l'enveloppe consolidée du globe par suite
de son refroidissement continuel, et ce
n'est pas, comme beaucoup de personnes
semblent le croire encore, une puissance
occulte, un agent fluide ou gazeux qui,
faisant effort pour s'échapper de l'intérieur de la terre , brise ei soulève j'obs-

d'Allemagne, de Suède, d'AngleF. Nilsonii, espèce confondue
avec le F. Kuhli. par M. Nilsson, auteur
de la Faune suédoise; 14. F. Savii (Ch.
Bonap.), espèce d'Italie et de Sicile; 15, Flencippe (Bonap.), de Sicile; 16. F. aristippe (Bonap.), de Sicile: 17. F. nociulaja.
noctule; 18. F, Icis/m (Kuhl); 19. F. ffw/i/u
(Natterer) les auteurs y rapportent comme
synonyme le F. vispistrellus de M. Ch. Bonaparte 20. F. albo-limbatus (Kuster), d»
Sardaigne, et de Barbarie àOran et à Alger; 21. F. Nathvsii, espèce encore inédite et qui a été recueillie à Berlin et à
;

;

Halle; 22. F. pipistrellus, la pipistrelle.
23. MiNiOPTERUS Shreibersii (Naîterer)î
24, RiilNOLOPHUS hippocrepis, le petit
fer à cheval; 25 Rh. terrum equinnm, le
fer à cheval

pel),

de Dalmatie,

;

26, Rh. clivosvs (Rupet aussi

du Levant

et

d'Egypte.

Espèces remarquables de Cicindèles,

SiRvans un mémoire inséré dans le dernier
4^cahier des Archives duMuséiim,MM.A\idouin et Brullé donnent la descri-ption de
plusieurs espèces nouvelles ou peu con-

nues de coléoptères de la famille des cicindelètes, qui font partie de la collection du
muséum. Ce mémoire est accompagné de
planches représentant les espèces qu'il fait
celles-ci sont les suivantes
connaître
Megacephala sepulcralis [Fabr.); Cicindela
virens, espèce nouvelle du Brésil; C. semicyanea, id. du Brésil; C .mirabilis {La^otie),
de Madagascar ; C. viridis-cyanea, espèce
nouvelle de Madagascar; C. adonis (Lap.)^
de Madagascar; C rufo-signata , espèce
nouvelle de Madagascar; C. cxjanea, id. de
Madagascar C. colon (Klug), des Indes
orientales; C. frontalis, espèce nouvelle de
:

;

.

;

Madagascar

j

C. phirinotata, id. du Séné-

gal; C. minuta, id. de Madagascar; C. auro-vittata, id. de Pondichéry; C. asiatica,
id. de Mésopotamie; C. tenui-lineata, id. du

Mexique; C.

rosci-ventris {Cheyrolàl),

du

Mexique; C. Favergeri, espèce nouvelle de
Colombie; C. angularis, id. du Sénégal; Cheros (Fabric.)

;

C. Irilunaris (Klug.),

de

—»-«>3H3©-eiE-e-«—

de France et de Madagascar; C. hamata, espèce nouvelle du Mexique; C. chi-^
liensis; C. chloropus, id. du Bengale; C.

Chauve-souris Xuropéennes.

tremula,id. des Indes orientales; C. abbrede Madagascar; C. circumducta
lÉ?. de Madagascar; C. curvata, id. du Mexique ;{C. albo guttata, id. du Brésil ; C. Vas-

Graf de Keyserling,
-

petit

l'île

viata, id.

;

comparativement limités, et pour ainsi dire
passifs. Pour appuyer son idée, il entre
dans des développements relatifs à la

de Danemarlk;

13.

;

,

détruits en place par autant d'inondations?
M. C. Prévost fait voir combien dans un
dépôt houiller de 1000 à 1200 pieds de

(Boie)

10. F. Capaccinii (Ch. Bonap.), de Sicie;
11. Vesperus scroiiitus, la serotinc décrite par Daubenton; 12. V. discolor (Natterre

vations alternatives du même point du sol
sans que les dépôts qui se seraient succédé pendant ces nombreux mouvements
aient cessé d'être parallèles entre eux
et horizontaux. Comment concevoir, en
outre, que des arbres qui auraient eu 18 à
20 pouces de diamètre, et plus de 20 pieds
de haut, aient pu être rompus à 2 et 3 pieds
de leur souche par une cause nécessairement violente, sans que cette cause les ait
arrachés d'un sol meuble de quelques

V dasycnemus

ler); 9.

terer),

;

,

Beschteimii; 6. V. Natlerevi, le mômo que
V. emarginatus, Ch, Bonap.; 7. V. mystaunius (Leisler), le même que le V. emarginatus (Geoffroy); 8. V. Daubentonii (Leisle

et

M.

Blasius,

Htnndans un mémoire inséré dans le dernier numéro des Archives d' histoire naturelle publiées à Berlin par Wiegmann,
donnent un catalogue descriptif des espèces européennes de la famille des carnassiers chéiroptères. Ces espèces ,au
nombre

(Chevrol ), du Mexique; CoUyrisposespèce nouvelle de Java; C. ruficornis,
id. du Bengale; C. obscura (Laporto), de
Java; C. flavitarsis, espèce nouvelle de
Java; Trycondyla chevrolatii (Lap.), de
Java; Psilocera elegans (Brullé), de Mada-

de

gascar.

vingt- six, d'après leur travail, se rapportent aux genres suivants

seleti

tica,

:

1, DiNOPS cestoni {^ay'i), sorte de
Molosse d'Italie; les autres chauve-souris
de

ce groupe sont étrangères à l'Europe;
Synotus barbastellus, la barbastelle or-

Principaux brevets d'invention délivrés pendant
le 3' trimestre de 1839.

dinaire;
{Bull des

lois

du ao jan\ier 1840.)

2. Plecotus aurittis, l'oreillard
commun, dont ils ne distinguentpas le Pl. bre-

-«gf^armi les 184 brevets d'invention en-

vimanus de Jenyns; 3, F. brevimanus
(Ch.
Bonaparte) d'Italie;
4. VESPERTiLio»jMnm/s,lemurin; 5. V.

suivants nousparaissent dignes de mention.
Nous nous empresserons de donner plus

4ï^registrés par

le bulletin

des

lois, les

,

,
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de leurs auteurs.
M. Chesneaux (Aimé-François), mécanicien, rue de Navarin, 17, auquel il
a été délivré, le 3 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet pour
perfectionnements applicables aux waggons circulant sur les chemins de fer et
dans toutes les courbes.
MM. Lejars Chavanne Pernot et Priot
propriétaires, demeurantà Paris, rue SaintSauveur, 7, auxquels il a été délivré, le
3 juillet dernier le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq
ans, pour des fondations, compositions et
établissements de nouveaux rails en madétails sur ces inventions lorsque

aurons pu

les obtenir

,

tières vitrifiées.

M. Chavoutier

(

estcombiné de

telle sorte, qu'ils

puissent donner le maximum de chaleur
nécessaire au chauffage d'un local quelconque où l'on puisse les placer ou les
établir, à

server

la

y

éviter la

fumée

et à

y con-

chalpur.

M. Wayte (William), deBasford, en Angleterre, représenté à Paris par M. Truffant, demeurant rue Favart, 8, auquel il

a été délivré, le 8 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'imIportation de quinze ans, pour divers perfectionnements ajoutés aux machines à
vapeur, aux appareils pour générer la vapeur, et aux moyens de chauffer et évaporer les liquides.
M. Boquillon (Nicolas), bibliothécaire
du Conservatoire royal des arts et métiers,
demeurant à Paris, rue Sa,int-Martin, 208,
auquel il a été délivré, le 17 juillet derjnier, le certificat do sa demande d'un
;brevct de perfeciionnement et d'addition au
brevet d'invention et de perfectionnement
de quinze ans qu'il a pris, le 20 juin 1839,
pour un système d'appareils et de procédés desiinés à régulariser l'écoulement
des liquides et du gaz à toutes les pressions pour divers moyens destinés à prévenir les dangers ré.suliant de la compression des fluides élastiques dans les
;

récipients, ainsi

que pour divers procédés

TMMifs

à leur compression ; procédés et
^appareils applicables à plusieurs indusjtries, et

spécialement ù l'éclairage par

portatif

comprimé

et

le

non comprimé.

ERaz
M.

Poole (Mosès), de Londres, repréParis par M. Truffant, demeurant
ue Favart, 8, auquel il a été délivré, le
[7 juillet dernier, le certificat de sa de[nande d'un brevet do perfectionnement
et d'addition au brevet
d'importation de
|lix ans qu'il a pris, le 12 mars
précédent,
!)our des appareils ou vases
propres à
nltrer toute espèce de liquides.
M. Henson (.Joseph), de Londres, repréenlé à Paris par M. Truffant, demeurant
ue Favart, 8, auquel il a été délivré, le
enlé

i\

I

8

juillet dernier, le certificat de sa
detiande d'un brevet d'importation
de dix

ns pour une méthode perfectionnée
de
ondonsor la vapeur, et de ramener dans
?s chaudières l'eau ainsi
condensée.
M. F.lyah-Painc, de New-York, repré?nto a Pans par M. Perpigna,
demeurant
uo do Choiscul, 2 ter, auquel il
a été dovre, le 18 juillet dernier, le certificat
de
i demande d'un
brevet de perfectionne,

au brevet d'invention
de quinze ans qu'il a pris,
le 31 janvier précédent, pour un nouveau
moteur fondé sur le galvanisme.
et d'addition

et d'importation

M. Parry (Jean-Baptiste), demeurant à
Paris, rue Blanche, 40, auquel il a été
délivré, le 18 juillet dernier, le certificat
de sa demande d'un brevet d'invention et
de perfectionnement de quinze ans, pour
un nouveau moteur à tous vents, destiné
à favoriser la marche des bâtiments en
général de la petite et de la grande navigation, et applicable comme moteur aux
moulins à farine, aux pompes, aux usines,
manèges, et à toutes les machines qui
exigent un nouveau moteur.

MM.

.Tean-Clirysostome )
poêlier-fumiste, demeurant à Paris, rue
de Paradis-Poissonnière, 2 , auquel il a
été délivré, le 8 juillet dernier, le certificat
de sa demande d'un brevet d invention et
de perfectionnement de dix ans, pour divers nouveaux appareils de chauffage
qu'il nomme uniques et salutaires foyers
Chavoutier, sans fumée et sans odeur, dont
le système

ment

Duvoir

et

compagnie

construc-

,

teurs d'appareils de chauffage , demeurant à Paris, rue Neuve-Coquenard , 11,

auxquels
nier,

le

a été délivré, le 25 juillet derde leur demande d'un

il

certificat

brevet d'invention de dix ans, pour un
nouvel appareil calorifère.

M. Fournel (Jean), fumiste, représenté
à Paris par M. Perpigna, demeurant rue
de Choiseul, 2 ter, auquel il a été délivré,
le 25 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans, pour un appafumifuge, propre à empêcher les vents
de refouler la fumée dans les appartements.
M. Gary de Favier (François-ThéodoreCasimir) demeurant à Paris, rue Tiquetonne, 24, auquel il a été délivré, le
25 juillet dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq
ans, pour un système nouveau applicable
aux chemins de fer dits doubles chemins
de fer à contre pente.
M. Newton (William), ingénieur civil,
de Londres, représenté à Paris par M. Perpigna, demeurant rue de Choiseul , 2 ter,
auquel il a été délivré, le 31 juillet dernier,
le certificat de sa demande d'un brevet
d'importation et de perfectionnement de
dix ans, pour des perfectionnements dans
les machines employées à peigner
le
chanvre, le lin et d'autres matières filamenteuses.
M. Beslay Charles-Victor ) fabricant
de machines à vapeur, demeurant à Paris,
rue Neuve-Popincourt impasse Beslay,
auquel il a été délivré, le 10 août dernier,
le certificat de sa demande d'un brevet
d'invention de quinze ans, pour une nouvelle chaudière à vapeur et accessoires.
reil

,

,

(

,

M. Perrot Louis-Jérôme
ingénieur
demeurant rue Saint-Patrice,
à Rouen
département de la Seine-Inférieure, auquel il a été délivré, le 10 août
dernier, le certificat de sa demande d'un
brevet d'invention et de perfectionnement
de quinze ans, pour des machines nou(

)

,

civil,
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de tables en ardoise aux bilremplacement de bois.
M. Lucas-Richardière Jean-Marie j,
de Rennes faisant élection de domicile
chez M. Gourlier, architecte du gouvernement, demeurant à Paris, rue de Seinel'application

lards, en

(

,

Saint-Germain, 6, auquel il a été délivré,
le 30 août dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze
ans, pour l'application aux turbines hydrauliques du flux et du reflux de la mer,
ainsi que pour l'application de turbines
portatives à des travaux momentanés, tels
que ceux des ponts et chaussées, épuisements, etc.
M.. Combes ( Charles Pierre Mathieu
)
ingénieur en chef, demeurant à Paris, rue
de Seine, 64, auquel il a éié délivré, le
5 septembre dernier, le certificat de sa
demande d'un deuxième brevet de perfectionnement et d'addition au brevet d'invention et de perfeciionnement de quinze
ans qu'il a pris, le 24 août 1838, pour une

machine universelle

à

forces centrales,

propre à déplacer les liquides et les fluides
aériformes, à leur imprimer des vitesses
dans des directions quelconques, et aussi
à utiliser la force motrice de l'eau et de
l'air en mouvement.
Gerbet (André- Jacques
entrepreneur de terrassement, demeurant à Paris,
rue Meslay, 65, auquel il a été délivré, le
9 septembre dernier, le certificat de sa
demande d'un brevet d'invention de cinq
ans pour un nouveau waggon terrassier.
MM. Soultzener et compagnie , négociants, demeurant à Paris, rue de Richelieu, 59, auxquels il a été délivré, le
30 septembre dernier, le certificat de leur
demande d'un brevet de perfectionnement
et d'addition au brevet d'invention et de
perfectionnement de quinze ans qu'ils ont
pris , le 5 septembre 1838, pour un système nouveau de marqueterie en relief,
c'est-à-dire d'incrustation et de refoulement pratiqué dans une composition de
biscuit, par des procédés mécaniques, pour
produire principalement des dessins en relief, et par suite des dessins en creux et en
relief, reliefs qui, dans tous les cas
ne
dépassent pas la surface des carreaux sur
lesquels ils sont formés ; et ladite composition élant préparée pour exécuter , à
l'aide de mastics, de bitumes, de couleurs, etc., des marqueteries et des
mosaïques de toutes formes, de toutes
couleurs, de toutes dimensions, et qui,
éiablies avec ou sans point apparent,
peuvent représenter tous les sujets ima-

M

)

,

,

,

ginables.

,

Agriculture de l'Ouest de la France

velles propres à l'impression des tissus,

Rieffel

papiers, toiles cirées, etc., avec des plan-

de Grand- Jouan

ches en

,

,

par Jules

directeur de l'établissement agricole
(l).

relief.

M. Guérard (Louis-Jean-François), charpentier mécanicien, demeurant à Paris,
rue Villot, 4 bis, quai de la Râpée, auquel
il a été délivré, le 17 août dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans , pour une machine qu'il
nomme gcocopte, destinée à faire tous les
ouvrages do terrassement pour l'exécution des chemins de fer, canaux, défrichements et autres ouvrages analogues.
M. Astorquisa Bathélcmy ) fabricant
de billards à Paris rue Saint-PierreAmelot, 18, auquel il a été délivré, le
26 aoùtdernier, le certificat de sa demande
d'un brevet d'invention de cinq ans, pour
,

(

,

ne ère nouvelle s'ouvre pour l'agriculture des contrées de l'ouest dé la
IVance principalement, ère de travail, de
richesse et de prospérité. De toutes parts
des milliers de socs s'avancent en explorateurs dans les défrichements des landes ;
la terre arable s'agrandit chaque jour, lo
rendement des produits augmente des
procédés inconnus autrefois sont mis en
pratique; de nouvelles plantes, de nouvelles races de bestiaux, do nouveaux
instruments s'introduisent
des sociétés
,

;

,

d'agriculture, do

nombreux comices

s'or-

avec carte, 1840. Nantes, h rinstiliil agricols de Grand. Jouan, près Nozay (Loire Inférieure^
(i' In-S

,

,
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couo iniinilsioii générale dopasse
de beaucoup la niarche ordinaire du progrès. C'est à raconlcr l'histoire de ces
travaux que M. J. Rieffel consacre ses
écrits. Il n'existe presque aucun ouvrage
sur l'agriculture de l'Ouest, qui est la
partie agricole du pays la moins étudiée, la
moins coauue; cependant il se trouve des
rochers de Cancale au golfe de Gascogne,
une vaste étendue de pays d'une clmiature et d'un terrain à peu près égaux, et
qui offrent de nombreux sujets d'études
dignes du plus vif intérêt. D ailleurs ne
sait-on pas, que l'agriculture est peul-étre
de tous les arts celui dont les principes
généraux exigent le plus d'exceptions et
Par
de discernement dans l'application
conséquent les ouvrages spéciaux et loganiseiit;

ment
ment

prati(pio

'?

caux sont indispensables.
Nous ne pouvons suivre l'auteur dans
ses vues générales sur la région agricole
de l'Ouest , et nous nous bornerons à dire
que l'auteur croit que les cultivateurs de
rOuest, au milieu des circonstances où ils
se sont trouvés, ne pouvaient imaginer un
système de culture mieux approprié que
leur assolement avec pâturages ; il consiste à laisser pendant plusieurs années
partie des terres en pâturages pendant que l'autre est en labour. On trouve
l'explication de ce grand fait général dans
le climat, le sol, la position topographique
de la contrée et le peu d'urgence de ce
système de culture, auquel il faut moins
de capitaux et moins de bras qu'à tout

une

,

autre.

M. J. Rieffel a consacré un long article
au défrichement des Landes il fait voir
qu'un très grand nombre d'hommes de
;

toutes les parties de l'Europe ont été trop
séduits par l'appât du sol des Landes
qu'ils voyaient couvert d'une riche végétation et avoisiné par des jardins d'un
aspect luxuriant. Beaucoup d'entre eux

cependant éprouvé que des mécomptes par suite des procès nombreux
que l'incertitude de la propriété laisse
toujours à la chicane les moyens de susciter; par suite aussi du mauvais vouloir
de la population indigène qu'il est impossible de vaincre, du peu de travail de cette
population dont le prix très bas des journées rend ainsi néanraoinsla main-d'œuvre
fort chère, enfin du manque de bras qui
ne permet pas d'imposer à ces ouvriers de
meilleures conditions de travail. Il n'y a
donc que la colonisation, appuyée sur
un système de services réciproques, qui

n'ont

:

puisse assurer le succès des entreprises
de défrichement sur une échelle un peu
-vaste. L'auteur estime que le capital nécessaire pour une entreprise de ce genre ne
saurait être calculé au-dessous de 880 fr.
par hecti^re, compris le prix d'acquisition
et la valeur des constructions et améliora-

de tout genre.

faisant connaître la situation du bel
établissement qu'il dirige, M. J. Rieffel

En

expose aussi comment il a colonisé les
vastes terrains de Grand-Jouan. Seize famires furent appelées pour les cultiver ;
les logements nécessaires furent construits
et disséminés sur toute la surface de la
propriété ; après avoir fait à chacun les
avances nécessaires, M. Rieffel dirige tous
les travaux le colon exécute, et le partage
de tous les produits a lieu par parts égales,
sauf ce qui est nécessaire à l'alimentation
du bétail. Une comptabilité fort simple
L'institut
règleces rapports réciproques.
agricole de Grand-Jouan, qui est annexé
à cette vaste exploitation rurale, a reçu la
,

—

meilleure organisation

pour l'enseigne-

tant aux élèves propreceux de l'ôt'olo primaire

,

dits qu'à

d'agriculture, et il réunit toutes les conditions propres à assurer le succès et l'utilité d'un tel établissement.

ment (I) les origines Scandinaves des langues^romanes, à la suite de sa dis.sertation
paradoxale, a donné un vocabulaire dés
mots islandais adoptés par les langues
romanes qui on est le corollaire et qui
suggérerait beaucoup d'observations critiques, dit M. Dvpiiimj , si on pouvait y
,

donner

Compte -rendu

Copenhague pendant

(Suite et lin.)

Thomson,

à son retour d'un
'^f^
^^^archéologique en Suède, a

voyage

commu-

la Société sept différentes

espèces
d'antiquités de pierre de chaux trouvées à
l'île d'OEland.
M. le professeur Kruse a
fait part à la.Société d'un traité de l'origine
danoise des anciennes fomilles régnantes
de la Russie.
La Société asiatique de
Calcutta au Bengale, a envoyé deux échantillons d'armes antiques en cuivre trouvées,
avec une quantité d'autres de la même
espèce, dans la province d'Etaweh dans
l'intérieur de l'Indoustan.
Le comité
archéologique a montré plusieurs armes
et instruments en pierre venus de la
Nouvelle-Zélande et des îles Cara'ibes de
l'Amérique,
M. Falbe avait envoyé
vingt objets d'antiquité en pierre trouvés
dans le Japon. Ils présentent presque tous
la ressemblance la plus frappante avec de

—

—

—

—

pareils objets appartenant à l'âge

du Nord. Ce sont d'abord

nommés

de pierre
cônes
pierre de

trois

ra'i-seki, c'est-à-dire la

fondre, dans la langue des indigènes ; puis
trois pointes de lances et un couteau en
caillou, sept pointes de flèche en forme
de cœur, nommées en japonais janosié-isi,
et faites d'obsidienne; ensuite six pointes

de flèche triangulaires en caillou.

— Le

princ ? Christian a communiqué à la Société
six objets d'antiquité en cadlou , trouvés
dans des tombeaux indiens des Etats-Unis

de l'Amérique. M. Bartlett de New-York
la rédaction d'un aperçu très
détaillé, accompagné d'estampes, sur les
outils et autres instruments en pierre des
Indiens.
M. le docteur Lund étant au
Brésil a envoyé à la Société des observations sur les armes et les outils des sauvages de l'Amérique méridionale, avec la
promesse d'en offrir des échantillons.
Le musée des antiquités du Nord s'est
enrichi en 1838, de 480 numéros. Sa
Majesté le Roi a bien voulu accorder au
Musée une salle nouvelle du palais de
Christianbourg. M. de Thorvaldsen étant
de retour à Copenhague,la Société pénétrée
de l'admiration universelle qu'inspire son
talent, lui fit présenter un exemplaire des
Antiquitates Americanœ , où son nom est
aussi inscrit parmi les descendants du célèbre Thorsinn Karlsesne , qui est un des
premiers colons de l'Amérique au com-

travaille à

—

mencement du XF

siècle.

— Le

,

sur l'ancien mot galp,
cherche d'abord l'origine
dans le mot islandais half; mais il transcrit
ensuite un passage de Suétone, disant
que les Gaulois désignaient par ce mot
l'embonpoint d'un homme; et sur le vieux

Même remarque
gras, dont

marine de

il

français varoti (loup-garou) qui resnom islandais du loup, et

mot

semble à varg,

que les Gaiilois avaient aussi. D'autres
mots français que l'auteur fait venir de
ont des analogies trop frappants avec l'ancien allemand pour qu'on
ne doive pas croire que c'est par les
peuples de la race germanique qu'ils ont
été importés en France.
Pour rendre justice à M. du Méril
M. Depping ajoute que cet auteur s'est
habilement servi du Dictionnaire] islandais
de Haldorsson pour expliquer plusieurs
mots de la langue romane dont les glossateurs ont eu peine à rendre raison. Ainsi,
épandre ,
c'est par le mot islandais fletta
renverser, que l'auteur explique la signification du vieux verbe flatir, comme dans

l'islandais

,

,

,

ce passage
«

Or

:

esoutez

comme jo

fud fous

E esperdiiz et enti epris
Ke un plain bacin dVwe
E sus le pei'Fon l'a flatti.

,

pris,
»

Tonieimens Andcrist, ms. de

(Z.!

la Bibli.

du rou)

Dans le passage suivant M. du Méril
que ^atir a une seconde acception
qu'a aussi le yerbe
celle de mettre à nu

croit

,

fletta

:

Merci, crier ne
.

Hors

le triiiout

Si l'oalsur

11 vaut rien,
oonie un mort chien

,

un fumier flali. »
(De la BJirguise d'Orlieus.)

Mais M. epping pense que c'est encore
dans le sens de jeter, étaler, que le mot
est pris ici.V oici quelques autres exemples
iiurreràM verbe islandais rnen-ia, frapper.
'

:

ministre

France, M. Duperré, a
fait présent à la bibliothèque delà Société
d'un exemplaire du voyage autour du
monde sur la corvette de S, M. /a Coquilc,
et d'un exemplaire du voyage autour du
monde par la corvette d'Etat la Favorite,
et d'une collection des principales cartes
de l'hydrographie française.
la

l'espace nécessaires.

ajoute

,

et de
des doutes sur ses élymologies
fournir lui-même des arguments pour les
détruire. Ainsi après avoir fait dériver le
vieux verbe ouir du verbe islandais heijra,
syn^il ajouta que omr est peut-être une
cope du latin ( audire); le f eut-être est
certainement de trop ici. De même, tout
en faisant dériver giierjnr de l'islandais
Viirpa, M. du Méril cite des autorités qui
prouvent que garpir était un mot gaulois.

—

de

et

t il , fait dériver
destin ,
horloge du mot islandais orUxj
carte de corl, oublie de l'islandais oblata ,
mot latin transporté avec le culte catholique en Islande , et ptdcrin de jyilagrins
on a peine à croire qu'il parle sérieusement. Souvent il a la bonne foi d'émettre

l'auteur

,

des travaux de la Société des

antiquaires du nord à
l'année 1850.

nique à

temps

le

Quand

,

tions

,

De ses deux poins son vis merrà
Et tout sop corps mistà essil. w
(De l'Ermite qui s'éuivra.)

«

la

Ruiste,

de l'adjectif islandais ruste, rude.

,

<i

Mult

(^Romans d'Aymcri de Narbonnc.)

Mats les Provençaux avaient le même'
mot, qui vient de rarKs, ou peut-être dè
Rusticus

Ue

l'influence prétendue de la

sur le

langue scandive

ce se vient as riiisies caps donner,
saurai bien païens agraventcr.

Que

«

A

:

Golafre n'au mot gran ruste colp

doiiaf. «

[Ferabras.)

roman.

du Méril ayant cherché à prouver,
J.^^'i ainsi que nous l'avons dit précédem-

Jsnel,

du mot

islandais sniall,

ir^^H

(i)

Voy. Echo,n'> 5 12.

ou plutôt

|

,
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de l'allemand sncU, qui tous ont
cder des Latins

sens de

le

:

Puis serai

si

légers, e ignals, e atcs.

(Ckarl< magne.)
((

Saint Pol os molt grant angoisse

ïorntz s'en est isnel le pas. "
(Du vilain qui conquis paradis parplet.)

de strid, combat
Un poi loigiiet de Damiète

Estrif,
«

:

devant dite

Près de

là

Où l'un

desoz

illèîe

,
,

l'autre ataine.

Est grant l'estrif sur

la

marine. »

iJira/ickes des royaux- lignages,

t.

II.)

Sur 'les connaissances scientifiques de D. Jean
de Castro.

Mie vicomte de

Santarem a récemi^meiit publié sur Jean de Castro un
intéressant mémoire qui fait connaître tout
ce que l'on doit à ce célèbre géographe.
Nous regrettons de ne pouvoir reproduire
en entier ce reaiarquable travail du savant
académicien , mais nous en offrirons une

qu'en plus de six mois. Castro fit celle
navigation si dangereuse en moins de trois
mois, traversant plus de 1,000 lieues maritimes, sans avoir perdu un de ses vaisseaux, (out en ayant franchi deux fois la
porte des Naufrages (jBrt6-c/-Man</c6]. Au
surplus l'inscription sanscrile qui se conserve encore dans le jardin du célèbre
château de Penhaverdc, à Cintra, nous
atteste le zèle de ce grand homme pour
la science, et nous montre encore autant
de trophcs obtenus par lui dans l'Inde.
On apprendra avec intérêt que M. de Santarem prépare une nouvelle édition de
V Itincrarium Maris Rubis de Castro. Il
appartenait à un si savant géographe de
remettre au jour l'œuvre capitale de son
llustre compatriote.

Notice sur un manuscrit perdu du septième
livre de la collection mathématique coonue
sous le nom de Poppus d'Alexandrie, par
Halliwel, esq.

analyse.

grands
hommes du XVK siècle, consacra son temps
à l'élude de la cosmographie et de Ja
géographie, M. de Santarem donne des
Jean de Castro

,

ans la bibliothèque des avocats d'E-

l'un des plus

détails curieux sur les connaissances classiques de cet homme remarquable et les
services qu'il rendit aux sciences géographiques. La lecture de son Itinéraire de la
Mer-Bouge révèle sa vaste connaissance
des auteurs anciens, et montre encore
qu'il suivit dans son plan, exécuté plus de
deux siècles avant l'illustre d'Anville,
celui de ce célèbre géographe. Tous deux
étudièrent le golfe Arabique, de manière
iàen faire connaître les différentes positions
anciennes et actuelles. Castro ne s'aidait
pas seulement des ouvrages des auteurs
anciens, il étudiait aussi , au milieu des
dangers d'une navigation périlleuse, d'autres livres qui pouvaient l'éclairer. Notre
auteur prétend avoir obtenu la connaissance des causes du débordement du Nil,
que de si grands génies ont ignorée.
Afin de mieux s'instruire sur tout ce
qui avait trait à l'histoire et à la géographie
ancienne de celte partie du globe Castro
jSe procura
par l'intermédiaire de ses
correspondants qui voyageaient en Perse,
l'histoire d'Alexandre-le-Grand
d'après
les écrivains orientaux, et nommément
les autours persans. Falcao, dans sa lettre
d'envoi, datée d Omiiis en 1546, dit qu'il
ipense (jue l-^s livres ot ientaux de ce genre
isont moins exacts et moins véridiques que
jles nôtres. D'autre part, Castro, inf'iiiigable
Idans ses recherches, cherchait à découvrir
à Matziia dans les livres abyssins
les
traditions qu'on pouvait y trouver sur la
reine de Saba.
L'exactitude du navigateur portugais a
élérecoMiuic par l'illustre d'Anville-Castro,
en homme de génie abordait toutes les
questions ainsi, sans le secours de la géojlogic, nous le voyons décrire la structure,
lia couleur et la direction des montagnes;
il observe les phénomènes dos marées
et
[ceux des vents et de ces tournoiements
qui enlèvent le sable, les variations du
|eompns cl le changement subit de icmpcjrature entre Tor et Suez. Il discuta
également la question de savoir pourquoi le
golfe Arabique fut appelé mer Rouge.
Pour mieux apprécier avec impartialité
I étendue
dos connaissances de ce grand

i^dimbourg on conserve un manuscrit
d'une grande valeur, de cinq livres de la
les S"^, 4e,
collection de Pappus savoir
,

:

8e livres. Pour suppléer à cette
5e,
lacune du 7e livre, le docteur Moor de
Glascow le fit transcrire sur an des manuscrits de Paris, attribué à Caperonnier
6'^',

dans le commencement du siècle dernier ;
ce livre transcrit se trouva pendant quelque

temps dans les mains du docteur Robert
Simson, qui l'a enrichi de notes manuscrites. A la dispersion de la bibliothèque
de Moor le livre fut perdu malgré les
recherches du docteur Trail. Il y a un an
environ que je le retrouvai dans la boutique d'un libraire, bien conservé. Mon
ami le professeur Rigaud a reconnu très
bien l'écriture de Moor, et on doit se féliciter que ce monument curieux des études
favorites de Simson sont enfin retrouvé.
(

Lond. and, Edinb., Philosoph. Mag.)

Caractères des trois dialectes de la langue française ou langue d'oil

au moyen-âge.

,

,

,

,

,

,

:

,

homme,

faut

examiner l'état où se trouvait alors la science on doit réfléchir
aussi
sur les difficultés do celte navig; ti )n
de
entrée jusqu'au fond du golfe, qui ne
pouvait se faire du temps de saint Jérôme
il

;

l

picard étendait srs limites
ILlsur une partie de la Lorraine; cependant M. Fallot a observé que le langage
de cette province manque de quelques uns
de^ caractères essentiels du langage de
Picardie et mêirie du plus essentiel de
tous, la permutation régulière du k français
en ch, et du ch français en />. Ces caractères
ne se retrouvent en Lorraine qu'avec peu
de fixité, fugitifs et peut-être incertains.
En général le langage parlé dans la Lorraine au xm" siècle a ses plus grandes
analogies avec le langage parlé au même
temps dans la plus grande partie de la
Champagne et ces deux provinces, Lore dialecte

,

,

raine et

Champagne, peuvent

être regar-

comme ayant à peu près un langage
commun pour le fond identique à celui
dées

,

,

de Bourgogne, mais entremêlé à un degré
plus ou moins considérable de formes du
langage picard.
Le langage qu'on parlait sur

le territoire

champenois, entre l'Aisno et la Marne,
retenait des formes des deux dialectes de
Picardie et de Bourgogne mais à mesure
qu'on s'avance vers l'est et le midi, dans
ces cantons, on voit les formes essentielles
du langage de Picardie disparaître cl faire
place à celles du langage de Bourgogne.
La vaste étendue des provinces que M. Éallot assigne encore à ce dialecte
outre
cellesoù ilétaitparléavecleplus depuroté,
fait voir qu'il ne pouvait point être abso;

,

103
lumcnt identique sur tous

les points du
y avait en effet
des nuances entre le langage de touti-s ces
provincesj mais la cause principale de ces

territoire qui le parlait.

Il

nuances paraît être, à mesure qu'on s'éloigne du centre, le mélange de deux langages
limitrophes.
M. Fallot a caractérisé les trois dialectes
dans leurs différences principales, par un
lableau comparatif des formes; en voici

quelques exemples
Latin.

:

Normandie. Picardie. Bourgogne.

Rex

rei

roi

roi.

Piscis

peissuns

poissons

peissons.

Flebilis

feblesce
qnei
cheir

foibirs

floibes.

Quid
Cadere

quoi
queir

quoi.

veneisuns venoison
Venatio
laissier
Linquere lesser
palais
Palalium palez

chaoir,
chaire.
venison.
lassier.

palois.

¥\os

flur

flour

flor.

Gula

gule

goule

gole.

maignes
cremir

moine.

Monachus muine
Timere

crendre

Bellus

beals, bele biaus, biel biaz.

Multum

mult,mul mouz

Caput

chien

Homo

urne,

cremoir.

molz.

kief

chief,chies.

hume, houme

ons,hons,

huns
hom.
Caro
char
car
char.
De ces formes distinctes des trois dialectes, on peut extraire pour chacun d'eux
les caractères fondamentaux suivants
,

:

Normandie. Picardie.
'

Bourgogne,

u

0, ou,

ei

oi, ai

oi, ei, ai.

oi, ai, ie

oi, ai, ei, ie.

e

'

ui

oi,

i,

eu

o.

oui

ui, oi,

eui

,

oui.

Sïémoires de la société des antiquaires de
Picardie.

Sescription de deux haches celtiques
par M. Bouthcrs.
es silex

taillés

jMde haches

connus

celtiques

,

gaulois,;se rencontrent assez

dans nos contrées

;

sous

de

le

nom

casse-têtes

fréquemment

on est en général peu

d'accord sur l'usage et le mode d'emmances instruments en pierre. On
avait cru jusqu'à ces derniers temps qu'ils
s'adaptaient à un bâton fendu auquel on
les attachait à l'aide de ligatures
mais la
découverte des premières gaines en corne
de cerf a commencé à fixer l'aiiention des
savants. Il est évident par la manière dont

chement de

;

ces bois de cerf étaient travaillés

,

qu'on

pouvait leur assigner une origine celtique,
mais on était encore loin de soupçonner
le rapport qu'il y a entre ces objets et les

dont on

s'éiail occupé jusqu'aces objets fut un jour trouvé
joint à une hache en pierre, laquelle était
solidement fixée dans une ouverture creusée à l'extrémité de la corne. Dès lors tout

silex taillés
lors.

Un de

le mystère fut éclairci. M.Casimir Picard,
dans une description sur quelques instruments celtiques en corne de cerf, se résume
en concluant que l'instrument .gaulois
connu sous le nom de hache celtique so
composait de trois parties distinctes, savoir:
un manche, probablement en bois dur et
(l'une longuew plus ou moins grande
une gaine en corne de cerf, pièce iiiiermé;

diaire entre les deux autres, et leur ser\ ant
pour ainsi dire de lien enfin, un morceau
;

tranchant, de forme
variable, que l'on connaît sous le nom de
haclio en pierre; que ces trois parties

de silex

taillé, poli et

étaient enchâssées foriemcut

l

une dans

,

.
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l'autre, le

manche dans

la gaîne,

nom de hani-dc-chausscx, Y antre de
ba$-de-chaiisses , ou simplement bas. La

par son

extrémité supérieure, et la hache aussi
dans la gaîne, par l'un de ses bouts, dans
une étendue peu variable. La notice de
M. Picard acquiert un mérite tout particulier depuis la découverte récente de deux
haches celtiques montées. Elles confirment
complètement les conjectures de ce savant
sur la manière dont ces instruments étaient
emmanchés. La oremière a été trouvée au
mois de mars 1!>37, dans une des deux
croupes du marais de Tirancourt, au pied
du camp de César, par M. Cauët-Gras,
qui en a fait hommage au musée d'antiquités de la Somme. La seconde, découverte la même année dans les marais de
îa Haute-Somme fait partie du cabinet
de M. Dusevel.jCes deux haches celtiques,
enchâssées dans leurs gaines en corne de
cerf, ont fait le sujet d'une description
détaillée de M. Bouthors et de ces conjectures sur l'usage de ces instruments. La
réunion d'objets celtiques et romains dans
les terrains d'alluvion qui se sont formés
dans le voisinage des camps de l'Etoile et
de Triancourt, est un fait, ajoute l'auteur,
qui pourra peut-être servir un jour à décider si ces deux établissements militaires
sont ou non contemporains de Jules-César.
Quel que soit le résultat des recherches à
cet égard, la découverte de M. Cauët-Gras
aura toujours enrichi le musée de la
Somme d'un objet précieux en lui-même
et dont les échantillons sont fort rares
dans les collections d'amateurs.

première changea ce nom au xviiic siècle
en une dénomination peu noble, et que
nous avons abjurée pour reprendre le
patitalon

des Vénitiens, sans l'allonger
jusqu'au bout des pieds.

comme eux

Agedincum aujourd'hui Sens

du pantalon
e pantalon,

nom

et la

e

IL de

la

'

forme

(l).

adopté depuis vingt-cinq

depuis la ceinture jusqu'à la fourche au
d'aiguillettes ou de cordons.
Les Vénitiens conservèrent les derniers
peut-être ce vêtement commode, et le
personnage de la comédie italienne qui
représente cette nation avec un pareil
costume, s'appelle signor Pantalone. Va

moyen

autre motif est que les Vénitiens avaient
reçu des autres peuples ce sobriquet injurieux, de nom honorable qu'il était auparavant. Voici comment. Dès le x*- siècle le
culte de saint Pantaléon était établi à
Venise , qui dédia une de ses principales
paroisses sous l'invocation de ce saint. Le
nom de Pantaléon devint alors commun
aux habitants de celte paroisse, et par suite
à un grand nombre de Vénitiens, qui s'ap-

nom de baptême. Et comme, à cette époque reculée,
d'autres noms hérédiil n'y avait guère
par
taire's, celui-ci prononcé -pantalone
syncope, devint palronimique pour dire
un Vénitien, dans le langage des autres
habitants del'ïtalie. C'est ainsi que Tassoni,
dans \diSecchia rapila, appelle les Bolonais
Petronii, et les Modénais Geminiani, du
nom des saints Pétrone et Geminien protecteurs respectifs des villes de Modène
et de Bologne, où ces noms de baptême

pelèrent Pantaleoni de leur

,

s'étaient multipliés.

Pour revenir aux chances
vint à les
(i)

,

que nous

chausses, lorsqu'on
séparer au genou , une moitié

le tort d'écrire

Yoy.

5i2

,

Recherches sur

le paletot.

dit: « Agedincum, ville de
j^Sens, nonaiitem Provins, m< stulte putant. » Celte dure sentence ne nous a point
garanti des nombreuses et oiseuses dissertations publiées sur ce sujet dans ces
derniers temps. M. Walcknaer a résumé

Sardaigne.

gouvernement de Sardaigne vient
faire publier un recueil de docu-

ments statistiques plein d'intérêt. On y
trouve les renseignements suivants sur la

ans par toute l'Europe, était dans
le moyen-âge ce qu'on appelait proprement chances, partie du vêtement qui
couvrait toute la partie inférieure du corps,
soit qu'il fût d'une seule pièce, soit qu'il
fût séparé comme nos bas, et se rejoignît

avons

non Provins.

|S|caliger a

Population de

Agedincum est bien Sens, et
non pas Provins. La position delà capitale
des Senones, Agedincum, à Sens, se trouve
prouvée par les routes romaines qui y
prouvent

aboutissent, et qui partent à' Augustohona^
Lutecia , Paris , et Genabum
,
Orléans. Sous la domination romaine les
peuples étaient tellement puissants, que
lorsqu'on forma une province sous le nom

Troyes

de Quatrième Lyonaise, cette province prit
aussi le nom de Senonia parce que ces
peuples s'y trouvaient compris. César nous
apprend que de son temps c'était encore
une nation puissante par elle-même et par
son influence sur les autres peuples de la
Gaule, quoique les PansM, qui en faisaient
,

Population de la Russie.

a population de la Russie, dans les 52
gouvernements et provinces, s'élève à

hommes

25,460,645

,

comptant

et, en

partie, s'en fussent détachés.
Agendinctim, Sens, a toujours été la métropole de jLt«<ccm jusque sousLouisXIII.
César nomme la capitale des Senones,.

autrefois

les

femmes, à 52

millions. Si l'on ajoute à ce
chiffre 4 millions 1/3 des habitants du
et 1 million 2|3

témoignages historiques qui

les différents

population des États sardes :
La population des États de terre ferme
est de 5,123,735. La proportion du nombre
des femmes à celui des hommes est comme
l à 1,009. Dans plusieurs provinces, toutefois, on trouve confirmée la loi ordinaire
de la prépondérance numérique du sexe
féminin. Il n'y a dans tout le pays que
21,360 chrétiens non catholiques, dont
20,141 Vaudois, et que 6,799 juifs. Turin,
avec sa banlieue , compte 2,615 maisons
et 117,172 habitants, sans la garnison qui
est de 6,820 hommes.

royaume de Pologne,
le

et

STATISTIQUE.

,

Recliercbes historiques sur

La France industrielle donne comme
seconde raison de l'augmentation des
viandes , l'achat de quatre mille bœufs
destinés à l'approvisionnement d'Alger.

prit le

du

demi de mon-

Agendincum; il est aussi fait mentiou d'Agendincum dans Ptolemée, et comme on
retrouve Sens désigné sous le nom d'Agendincum dans les Annales de saint Bertin,
au viiie siècle, il en résulte que la position
d' Agedincum à Sens moderne est prouvé

tagnards caucasiens , on a pour résultat
62 millions d'habitants. En 1837, le nombre des morts dans tout l'empire s'est élevé à un million et demi.
Les naissances ont été au nombre de
2,400,000. L'excédant des naissances a été
de 900,000. Pultawa et Orembourg sont
les districts les plus populeux Olonetz et
Jenisecik sont les moins populeux.

historiquement
elle l'est encore avec
plus de certitude par les mesures de l'itinéraire et de la table qui en font mention
et qui nous tracent les routes dont nous
avons parlé, aboutissant toutes à Agedin~
cum, Sens. Dès le temps d'Ammien Marcellin, cette ville avait déjà pris le nom du
peuple, et n'était plus désignée que sous
le nom de Senones.

grand-duché de Finlande,

2 millions de
Transcaucasiens qui habitent les colonies
de l'Amérique nord-ouest et plus d'un
million de troupes régulières sans compter
les milices irrégulières et les familles des
et

,

militaires, enfin

un million

et

;

Consommation de

Paris.

consommé dans

le mois de jan6,643 boeufs, 1,773 vaches 6,241 veaux et 39,863 moutons. Le
commerce a reçu 615,350 kil. de suifs
fondus.
Il avait été consommé en janvier 1839
5,904 bœufs, 1,696 vaches, 5,856 veaux
et 38,186 moutons. Le commerce avait
reçu 571,979 kil.de suifs fondus.
On a donc consommé en janvier dernier 739 bœufs, 77 vaches, 385 veaux et
1,677 moutons de plus qu'en janvier 1839.
Le commerce a reçu également en plus
53,371 kil. de suifs fondus.
On voit, par les chiffres qui précèdent,
que la consommation a été considérable
dans le premier mois de 1840 , et cependant le prix des viandes n'a jamais été
aussi élevé il se trouve même augmenté
par des frais accessoires qu'occasionne
une maladie qui règne sur la race bovine
depuis près de dix mois, la cocote, maladie qui attaque les pieds des bœufs dans
la fourche de la corne, et les empêche de
marcher c'est donc souvent en voiture
qu'en est obligé d'amener les bœufs cocotés sur les marchés et dans les abattoirs.

f£Ê[ a été

Uvier

;

dernier

,

:

:

;

6ibliaîjrapl)ie.

:

NOUVELLE CAI\TE topogyaphique e; statistique
du déparlemenl de l'Aisne el d'une partie des départements environnants; nouveau tirage revu,
corrigé el augmenlc de plus de 100 hameaux et
fermes isolées grand colombier vélin saliné. Prii,
Celle carte
jésus vélin saliné, 2 fr. 50 c.
seule qui donne la population de chaque
commune, le tracé de toutes les nouvelles lignes
vicinales en outre des roules royales el déparlemeniales, la hauteur au-dessus de la mer, etc.;
elle renferme en outre beaucoup de détails statistiques sur les contributions, la nature du sol,
la population, les électeurs, la garde nationale, les

3 fr.
esi

i

i

—

;

;

]

la

routes, les dépenses départementales el
nales, etc.

coramu-

Nous n'avons pu faire paraître l'Echo de la litlé'
rature et des beaux-ans le 25 janvier. L'indisposition
d'un rédacteur, les lenteurs de l'imprimerie et
toutes les difficultés d'une première organisation
ont causé ce relard. Nous avons pris les mesures
nécessaires pour qu'il n'ait pas lieu. Chaque rédacteur aura un suppléant, et notre imprimeur
s'est engagé à mettre l'Echo sous presse à jour fixe.
Nos abonnés recevront le numéro de janvier

avec celui de février.

;

L'un des Rédacteurs en chef

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB,

:

le Vicomte A. de IiAVAlETTE,
30.

,

|
I

!
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pesanteur, parce que ces corps sont frappés
par la radiation stellaire provenant de
1 expension
universelle, bien vivement
dans tous les sens, à l'exception du côlé
ou se trouve notre globe; ils tombent
avec une vitesse accélérée parce que l'écran que forme pour eux notre globe
est
d autant plus grand qu'ils approchent de
sa surface, et que par conséquent
il les
abandonne davantage à l'impulsion dans
un seul sens. C'est l'effet de joueurs
de
billard qui tireraient tous, avec une
force
égale, sur une bille centrale elle resterait
;
alors immobile mais si quelques
joueurs
du même côté viennent à se retirer, il
;

est

évident que l'impulsion donnée par
les
autres agira, et la bille marchera
en con,

séquence de leur action.
Le vénérable professeur a dit ensuile
qu il savait bien que dans le monde savant
on traitait ses idées de rêveries,
de folies.
Mais qu'il est évident qu'on ne les
discute
pas parce qu'il n'y a rien à
répondre, et
parce que ce système ren\crse
et change
tout le bagage scientifique
qui a fait la
réputation et

la

fortune des savants.

Oue

personnellement il ne s'en plaint
pas
prce que la satisfaction intérieure qu'il â
éprouvée et la gloire d'avenir qui
l'attend
sont de larges récompenses de
ses

travaux,
des compensations cesserait
à
s'il
trouvait ^encore dans le
présent les avantages d'honneurs
et de
position que bien des ganà
xrouvcnt qu'il
a mérités.
arWiti v'
et

que

la loi

son égard

mAw

Académie
Cours de

M.

Azaïs.

,

hénomènes naturels prise dans sa vériîblc acception, serait une absurdité;
il a
;iit voir
ensuite l'attraction l'objet'
,

des

aiUeries de Fontenelle. Bans son
syslème
attraction a tous les phénomènes
qui en
ependetu s'expliquent avec une
«rande
implicite; il comprend que tous

oivent tomber à la surfac e
do

n vertu de ce qu'on appelle

les

corps

la

terre

les lois

de

la

(

st

leuilles de Pans par une lettre
de
le
vicomte de Marcellus.
Un cultivateur, en labourant son champ
a aperçu tout d'un coup neuf
statues cachées dans un puit ou souterrain
dans

M

le-

quel elles avaient été descendues
plutôt
que jeiees. Ces statues sont plus
grandes
que nature, et quelques-unes sont'
colos-

La noîilesso du stylo, la beauté
des
di'iipenos et les dimensions
mémos, tout
sales.

indique qu'elles reprèsonlaieni
des peret une toic do

sonnages d'un haut rang,

«

lit

M,

:

:

;

;

;

[)Oiiii,

module ordinaire

;

3 Volusien
moyen bronze; 8 Valéricn
pèi";
argent de billon, module ordinaire ;
3G Gailien, petit bronze, trente revers
difi'érenis; 5 Salonina
moyen bronze;
2 Valérien jeune (Salonin^ id.
36 Postunie, bronze-saucé
trente un revers;
20 Viclorin père, petit bronze, quinze revers; ÏMacrianus Junior :.lj)o//(/(i Con:<en'.
médailles rares billon ;
Jùjitilas 7^»l!^.)
"28Claude-le (inihique, petit bronze, vingtcinq revers; 10 Qiiiiiilhis petit bronze,
û Aurélion moyen bronze.
assez rares
,

'Académie pontificale

'<*«âs

dans le Journal de l'Oise :
le docteur Leroy nous communique la note suivante
Il y a quelques
jours, deux ouvriers de la Houssoye ouvraient un fossé dans la vallée de l'Aiguillon, terroir de Porcheux, lorsque parvenus
à l'encaissement de la chaussée Bruneliaut,
et à trois décimètres de profondeur, ils
virent tout-à-coup une épaisse vapeur s'élever d'une petite cavité qui renfermait
une colinction de IGO médailles romaines,
dont voici la description suivant l'ordre
chronologique
2 Alexandre Sévère, argent de billon;
1 .Tuh'a iManioea,id
1 Gordien ÏII, moyen
broiize, saucé 3 l'hilippe père.id. 1 Tre-

n

bonii'.nus (iallns,

pontificale d'archéoîogie.

d'archéolofne
réunie le IG janviiM- sous la présidence du piince Odescdlchi.
Le célèbre
auiiquaire Hercule Visconii,
commis.saire
des antiquités, y a rendu compte
d'une
importante découverte faite à
Cerveteri
et annoncée il
y a quelques jours dans les
'pl^

ans sa leçon du 16 février, \\. Azaïs
a donné l'oxplicalion de la ,;;ia\
italien
niver.selle. 11 a coumiencc par
montrer
n citant plusi(Hir.s passages des écrits
dé
Jewton que cet illustre physicien n'avait
onsidéré l'allraction que conimc un
mot
estiné à représenter une cause inconnue
t avait déclaré que cette
explication des

l'empereur Claude, la seule retrouvée
jusqu'à présent, a paru à M. Visconii devoir prouver que les autres statues acéphales étaient celles d'autant de membres
de la famille impériale. D'après la manière
dont elles avaient été déposées et fixées
dans ce souterrain plutôt pour les conserver
que pour les détruire, le savant antiquaire
pense que l'on retrouvera certainement
les têtes qui manquent, et que l'on aura
ainsi les traits des Césars du premier
siècle de l'empire. Aussi doit-il retourner
sur les lieux et rendre à l'Académie u
compte plus détaillé d'une découverte
n'a peut-être pas de semblable par
circonstances, par la grandeur, le nom
et la beauté des statues remises en
mière.

,

,

;

,

,

,

,

;

,

Total, IGO.

Toutes ces ])ièces, dont aucune n'est
d'argent pur, sont assez bien cn-i,'!;orvées ;

queUpies-unes même (celles ile Yalérien
(l'Alexandre Sévère et ,Iulii\ .Miiîrœ V sont
à fleur de coin quelques antres, d'u'.i type
barl^are, ont des léi;endes presque indé,

;

chiffrables.

Nous ferons remarquer que

,

I/ECJÎO DU I^K>M.)E SAVAIT.

lOG
do niomiaie a été trouvée
seule, sans vesti{;e do vase ni d'enveloppe
quelconque. Cette circonstance, jointe au
rapprochement do rè{ïnes( empereurs et
tyrans"!, qui n'embrassent, depuis Alexandre Sévère jusqu'à la mort d'Aurélien
qu'une période île cinquante ans, n'autoriserait-elle pas à penser que ce petit
trésor, fort curieux d'ailleurs, ne serait
rien autre chose qu'une bourse qui aura

cette niasse

,

été perdue, et

,

à

la

romaine où

longue, enterrée sur

découverte ?
Cette explication indiquerait en même
temps que le nuage vaporeux qui s'éleva
de la petite cavité serait le résultat de la
décomposition do la l)ourse(en toile ou
en cuir), qui, très probablement, renfermait cet antique numéraire.»

la voie

elle fut

,

M. lUiiiNirr, ^> MM. PKr.LiîT et PklTiEU c.r (cquo. Le nombre dos votants est
de 57. M. B.vuiNET a obtenu ;15 suffrages,
U. Dosprés PJ, et M. Péclel 3. Lu conséquence, M. Babinet est élu membre de
lAcadémie.

•2"

Saron

/lydrofitge.

— M. Robiquel

lit

un

rapport sur ce nouveau savon soumis par
M. Menotti, et qui a jiour objet de rendre
imperméables à l'eau toutes sortes de

Ou

tissus.

de

avait fait
tentatives inutiles

un grand nombre
pour arriver à ce

but, ou bien on ne l'atteignait qu'avec de
grandes dépenses. M. Mouotti a voulu
mettre sa méthode à !a portée de tous en
la rendant facile et économique, et il a obtenu un plein succès. Son procédé consiste

simplemene à nnmerger étofl^e dans une
solution presque bouillante de savon
hydrofuge. On s'est assuré de la complète
efficacité du moyen en injectant par places seulement la solution sur des morceaux de percale. Ainsi avec quekiues

que propre, ou do reiu)ncer
tèi

dire,

do

dans

de Treignac, à Yliidicateur de

écrit

%Jl(( Corrè^e:
« Un événement niétéorolo,']ique assez
extraordinaire en hiver a eu lieu sur notre

Dans la journée du 2G 'janvier, deux
vents a-gissanl l'un sur l'autre dans des
directions opposées, amassèrent de grands
nuages, taudis qu'une masse de sombres
vapeurs restait stationnaire au-dessus des
courants. Vers le soir le vent tomba
à
une heure du matin trois grandes détonations ébi atilèreiit le ciel. Bientôt le vent
souffla avec une telle force, qu'on s'engouffrant dans la gorge oii est placée la
chapelle des pénitents, on eût cru entendre
'les mugissements d'une cataracte. Il y
ville.

,

;

un dégagement de fluide électrique
dans un pré attenant à la chapelle. Les
eut

gréions qui tombèrent en assez grande
quantité, au lieud'avoirla formesphérique
des gouttes d'oau, présentaient un volume
ovoide ou polyédrique
ce fait par sa
rareté, mérite d'être consigné.»
;

,

CuiÊnre de mûriers en Prusse.

^

MVîALAKS

fait connaître à la Société
d'agriculture de l'Hérault, que dans
un voyage qu'il vient de faire dans diverses parties de l'Allemagne, il a vu la cul•s

ture du mûrier en grand progrès. C'est en
Prusse surtout, et parnculièrement à Potzdam, qu'on s'en occupe davantage. D'immenses pépinières ch. mûriers ont été formées dans ces localités l'arbre y prospère
à merveille et n'a point à souffrir, comme
dans nos contrées méridionales des fâcheux effets des gelées tardives du printemps. La végétation, long-temps retardée
;

,

dans

Nord, n'est plus interrompue une
a commencé à se développer.
En un mot, tout annonce que si le midi
de la France veut continuer à tenir le premier rang dans l'industrie séricicole, nos
le

fois qu'elle

cultivateurs doivent faire de constants, efforts et ne négliger aucun moyen pour
accroître leurs produits
en mettant à
,

profit les

avantages de notre beau climat.
—*^-=>a-3î)-e<^«-e—

DES

ACAZ3É3S2ÎE
.

éjéance

17 février.

'Académie procède à l'élection d'un
membre pour la section de physique,
en remplacement do M. Dulong. Los can-^
41:4

didats présentés sont

nolti

rendu un immense service aux

a

troupes aux ouvriers en un mortà tous
ceux qui sont obligés de s'exposer aux intempéries des saisons ou de travailler audehors.
:

,

:

1"

M. Després,

,

M. rdou/e do l'appuyer sur

la loi des
par substitnlion on
entend sevdomont parler d'un phéuon\ène
où un corps en remplace un autre équvalenl à oipiivalont, il n'y a pas toujours
conservation de type, soit mécaulipie
que si
soit à plus forte raison chimique
au contraire on attache à priori au mot
substitution l'idée nécessaii e d'une con^^
sor\ ation de type, alors il est clair que les
phénonuMies de substitution no peuvent
servir en rien à définir les types.

substitutions

car,

;

si

,

;

,

,

sur

Action des alcools

les

alcalis.

M. Dumas communique eu son nom
M. Stass des

celui de

et

—
en

résultats importants

dans la discussion qui s'agite devant l'Académie 1" L'acool pur C.** IL'' O.^ se convertit, sous l'influence de la potasse hydratée et de la chaleur, en hydrogène
pur et en acide acétique également pur
2" L'esprit de bois (C.''
C.^' e.« 0." ).
IL* 0.=
dans la même circonstance'
C' H'. O/. )
fournit de l'acide formique
et de l'hyilrogène pur.— 3û L'ethral
G.''^
H. 0.'
par la même réaction, se convertit en un nouvel acide, l'acide cthralique ( C.«'' H.*^'' 0.''
et dégage de l'hydrogène pur
comme les deux corps
4" L'huile de pommes de
précédents.
terre ( G.'" H."'* 0.' ), traitée de la même
manière, fournit aussi de l'hydrogène en
:

—

(

,

)

(

(

''S

)

,

)

,

,

—

Observations sur la

— M.Pklouse
La

suhsIituHons.

lit un mémoire en réponse à
M. Dumas dans la dernière

celui lu par

séance.

loi des

des substitutions, que son
auteur désigna plus tard sous le nom de
métalepsie, a été présentée pour la P" fois
en mai 1834; émise alors comme une loi
absolue, elle devait servir, entre autres
choses, à reconnaître les composés qui
renferment de l'eau toute formée et la
proportion exacte de l'eau. Plus tard,
M. Dumas avoua que le phénomène des
substitutions n'est pas général et que c'eat
même là un de ses caractères les plus essentiels. Voici comment M. Pelouze combat cette loi nouvelle par le mot substitution entendez-vous exprimer seulement le
résultat d'une action, à la suite de laquelle
une substance perdant, par exemple, de
l'hydrogène
et le remplaçant par du
chlore, équivalent à équivalent, s'est
transformée dans une autre substance
qiielconque bien déterminée ? alors votre
loi se composera nécessairement des deux
règles suivantes: 1° lorsqu'un corps se
transforme en un autre corps du même
type, c'est toujours par substitution;
2» lorsque cette transformation a lieu en
un corps d'un type difl'érent
ce n'est
jamais par substitution, La V'" de ces deux
règles est évidemment exacte car le nom
bre des équivalents contenus dans deux
substances du même type étant le même
il faut bien que le nombre des
équivaSents
gagnés en passant de l'un à l'auii e soit
égal au nombre des équivalents perdus.
La 2o règle a donc seule un caractère particulier, mais, par malheur, elle est conloi

:

,

,

,

,

,

,

traire à l'expérience, et les belles expériences de M. Regnault, souvent citées

BES SCIENCES.
du

,

centimes de dépenses on rendra imperméables toutes les étoffes. La préparation
n'attaque pas le tissu. On voit que M. Me-

théorie dos types.— A réj;ard
paraît impossible à
il

la

cette théorie

l

/«\n

à tout caracpour ainsi

0 chimi(\ue en s'absorbant,

par M. Dumas, en offrent plusieurs exemples
dans lesquels la substitution du
chlore à l'hydrogène a lieu, bien que le
type initial ne soit pas conservé. M. Pelouze soutient donc en résumé que quand
la loi des substitutions veut se distinguer
de la théorie des équivalents, elle est dans
la nécessité, ou de contredire l'expérience
si elle veut conserver un caractère chimi,

donnant naissance à un acide

volatil,

théorie indiquait

que

li-

— La

quide et oléagineux (C.'° H.'"0.'^)

cet acide aurait la

même

composition que l'acide qui est
fourni par la valériane, et qu'on nomme
valérianique ; l'expérience a donné un
acide qui en offre exactement la composition ( C.=° H.'° 0.'' ) , qui en présente
toutes les propriétés et même l'odeur. Ce
qui résulte clairement de ces expériences,
c'est que tout alcool se convertit, sous
l'influence des

alcalis

hydratés

,

en un

acide qui lui correspond ; celte action est
très simple et parfaitement conforme à la
théorie. Au contraire, l'action de l'alcool
sur la baryte anhydre est une action très
complexe, qui donne naissance à dos mélanges de carbonate et d'hydrate do baryte

dans

le

résidu, à un mélange de gaz olé-

d'hydrogène et
probablement d'oxide de carbone daos
fiant, de' gaz des marais,

,

les

produits gazeux.

Pouvoir rotatoire des dissolutions de
M. BiOT ayant étudié le pouvoir
rotatoire sur un échantillon de jus de

sucre.

—

cannes, a trouvé son action sur la lumière
polarisée capable d'imprimer au plan de
polarisation
de 18° vers

du rayon rouge une déviation
la

droite. Cette déviation est

exactement celle que produirait une solution aqueuse de sucie de canne, où le
sucre entrerait dans la proportion de 20
pour cent. Cette épreuve physique vieni
donc confirmer entièrement l'cxactiludi
de l'analyse de M. Péligot.^On comprend
par cet exemple, combien ce moyen peu
rendre de services aux arts et dans ci
cas particulier d'abord aux colons, puisqu'on une matinée on pourrait faire de
expériences sur cinquante sortes de sucre
ou de jus provenant de sols, de cannes dil
férentes, ou à des degrés de concentratio
divers. Les négociants en sucre et lei
raffineurs connaîtraient aussi exactomer
par ce moyen, d'avance et d'une manièi
,

certaine

,

la

valeur réelle des parties

c

,
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sucre qu'ils achètent, tandis qu'ils s'en
rapportent aujourd'hui à des indices extérieurs très incertains. Il faudrait seulement d'abord avoir extrait par l'alcool le

sucre non cristallisabte contenu dans l'échaiilillon de sucre brui donl on veut étudier

pouvoir rotatoire.

le

—

M. LeSur la contagion de la morve.
blanc, médecin vétérinaire, communique
un fait qui prouverait la contagion du
farcin clironique ou de la morve, non seulement du cheval au cheval, mais du che\al à riioirinie. Quatre chevaux sur seize,
placés dans la même écurie qu'un cheval
malade de farcin^chronique, furent atteints
de la même maladie au bout de deux
mois; et le palefrenier qui couchait dans
cette écurie, après avoir présenté les symptômes du farcin chronique ne tarda pat, à
mourir d'une morve aiguë. Il ajoute que,
dans son opinion, les diverses espèces de
morve ou de farcin doiventêtre considérées
,

des variétés d'une

même

affection,

toutes les formes de

morve

et

comme
et

que

de

différents.— M. Félix Tribert, auteur des
pièces pathologiques destinées à reproduire les lésions de la morve décrites dans
le mémoire de MM. Breschet et Rover dont
il
a été rendu compte dans la dernière
séance, écrit avoir préparé ces pièces d'après un procédé qui en garantit ''entière
oxaclitude.

—

Dessins photogéniques.
M. Biot présente quatre dessins pliotog&niquei de
M. Donné, formés par l'action de la lumière Drummond sur les plaques d'iode^
suivant les procédés de M. Daguerre. La
ligure des objets microscopiques transmis
à travers neuf verres différemment combinés au lieu d'être reçne sur un écran,
arrive sur les plaques d'iode et y reproduit avec netteté l'image de ces^objels. On
sait que l'auteur a déjà présenté des essais
de reproduction de ces de.ssins photogéniques, qui dorment de grandes espérances.
,

Travaux scientifiqurs de l'expédition du
Nord.
MM. Bkav.vis, LoniN et Mar

—

TINS ont mis à profil le long séjour de l'expédition en Laponie et au Spilsberg pour
recueillir un grand nombie de documents
scientifiques de tout genre. Des travaux
sur terre et sur mer ont considérablement
avancé la géographie et l'hydrographie
du Spitsberg. Dans les observations de la
nii ridienne ils ont clicrclio à déterminer
cxactcnvru la valeur et les effets de la
réfraction si considérable dans ces contrées. De nombreuses recherches ont été
faites pour établir la dépression du niveau
de la mer. Des observations de marées,
noianmient sur la glace, ont eu lieu en
grand nombre et présentent des ré-uliats
curieux, fies messieurs ont suivi des ligaes
très longues qui indiquent l'ancien niveau de la mer, cl ils ont pu jreconnaître
qu'elles ne synt plus de niveau, ces lignes
de terrasse étant de 07 et ailleui-s seule-ment de 2S"i au-dessus du niveau actuel.
Elles n'indiquent donc pas un abaissement
des eaux, mais un soulèvement du terrain.
a fait

beaucoup d'observations baro-

métriques,

paraissent conduire à
c'est que la période
diurne serait,dans ces contrées, inverse de
ce qu'elle est dans nos climats, La hauteur
des montagnes, les limites des neiges per
pétuelles et des lignes de végétation ont
été partout déterminées. On a rapporté
plusieurs baromètres et autres instru-

un

ments, ce qui permettra do les comparer
avec ceux de Paris ; ces instruments ont
été comparés avec ceux des principales
villes où l'expédition a séjourné, Alloua,
Upsal, etc.; enfin, on a laissé en plusieurs
lieux écart s des instrument comparables,
entre les mains d'observateurs capables et
zélés. Ces messieurs ont cherché à déterminer la loi du décroissemi nt de la température dans diverses localités. Parmi
les observations thermométriques
plusieuis ont eu pour but de econnaître les
propriétés conductrices de la neige et du
sol sous la neige. L'élude des vents n'a pas
été négligée non plus que celle de l'état
électrique de l'atmosphère; on a trouvé
,

r

,

que l'électricité d'un ciel serein était constamment positive. Enfin MM. Bravais
Lollin et ^lartins rapportent un grand travail sur les aurores boréales et sur le magnétisme terrestre, des observations de
halos, et une foule de documents que nous
,

regrettons d'être obligés de passer sous
silence.

M. Cacchy présente un mémoire

inti-

Considérations nouvelles sur les conditions relatives aux limites des corps
méthode élémentaire propre à conduire
aux lois générales de la réflexion et de la
réfraction des mouvements simples qui
rencontrent la surface de séparation de
deux systèmes de molécules.
M. LiouviLLE présente l'extrait d'une
lettre de M. Lejeune Dirichlet, sur la
Théorie des nombres.
M. Jules de Malbos a adressé à M. Elle
de Beaumont des observations sur les formations calcaires du Vivarais ; il s'est
particulièrement occupé dans ce mémoire
des directions des fissures qui divisent en
blocs séparés de forme rhomboïdale les
différentes assises des calcaires du départernrnt de l'Ardèche; des nombreux fossiles marins que ces calcaires renferment
et des variations que peut avoir subi la
tulé

;

profondeur de la mer pendant la durée de
la formation de leurs assises successives.
M. Colin, ingénieur des ponts-etchaussées au canal du Centre
adresse
des recherches accompagnées denombreux
et très beaux dessins, sur les glissements
,

spontanés. Il s'est attaché à reconnaître
quelles modifications éprouvent les talus
de diverses espèces de terrains dans leurs
glissements, et à déterminer la figure
qu'ils affectent et
qui paraît être une
cour be cycloi'dale.

M

fait hommage de la
Astronomie pratique
do.'il M. Arago faille plus grand éloge en
regrctlant que les usages de l'Académie
interdisent d'en rendre compte.
M. IMoRiN adresse un mémoire sur la
Dijnamométrie et sur de nouveaux instruriieats pi-Ojires à mesurer la quairtité de
travail transmise ou consommée par les
ti achines pendant un
temps quelconque,

2=

Francoi'X'r

édition de son

sans inter rompre leur service.
M. Serres présente un mémoire sur la
Respiration branchiale de l'embri/on, considérée chez les mammifères et les oiseaux.
C'est la suite du 1'^ travail dont nous
avons rendu compte; nous reviendrons

sur celui-ci.

et elles

résultat important

,

far-

cin sont contagieuses, mais à des degrés

On
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SCIENCES PHYSIQUES.
Ffaéaomène d'explosion dans

les terrasses

bitumineuses.

phénomcne très curieux a eu lieu
"*^daûs la Quit du 21 au 22 juin, pen^

j^^fr|n

dant laquelle un orage a éclaté sur la ville
de Mulhouse sur deux terrasses dallées
en bitume qui recouvrent deux vanités
magasins appartenant à M. Ferdinand
Kœchlia.
La Société de Mulhouse a chargé une,
commission de faire des recherches à ce
sujet, et c'est
A. Penot qui a fait le
rapfiort.Les terrasses de ces deux magasins
sont élevées au-dessus du sol d'environ
5 mètres ; elles sont recouvertes dans
toute leur étendue de dalles en bitume
ayant chacurre une longueur de 1 rnèîre,
une jargeur de 0i',50 et une épaisseur
de Oui, 01. La surface de l une des terrasses est de 1408mr7o celle de l'autre
de 1114, 7i. Une dizaine de bandes de
fer-blanc de 0"',05 de largeur se oupent
à angles droits, sur les plaques de bitume, qui reposent sur des planches et
sur une couche de papiers chacune de
ces terrasses a la forme d'un grand parallélogramme rectangle, terminé. au sud par
un triangle rectangle, dont la surface est
pour le premier de 97iii,75 et pour le
deuxième de Î24in,9.5. Il n'y a aucune
bande de fei -blanc dans ces espaces. C'est
dans chacun de ces triangles que le phé,

;

;

nomène

s'est manifesté.

Sur la première terrasse on a trouvé une
plaque retournée et portée à un mètre
environ vers le nord autour de ce point
resté vide, onze plaques avaient été évi;

demment soule\ ées, et le papier qu'elles
recouvraient et qui n'est pas visible dans
l'élat ordinaire, sortait de plusieurs centimètres ce qui ne peut avoir été produit
que par une force agissant de bas en haut,
qui aura rejeté au loin une des plaques et
momentanément redressé les autres en
poussant violemment le papier qui se sera
trouvé pris entre les jointurcsjorsque le bitume sera retombé par son propre poids.
L'autre terrasse présentait un phénomène
tout-à fait analogue, et dans les deux cas le
point où l'événement a eu lieu est à plusieurs
mètres des murs qui bordent la ter rasse
et de la bande de f r blanc qui termine le
triangle de ce côté. On n'a pu savoir si le
phénomène avait été accompagné d'explosion s'il avait eu lieu avant , pendant
ou après l'orage, qui avait été précéda
d'un vent violent. On doit croire que le
frottement de ce vent sur un inmiense
électrophore de 1114 m. ou de li08 m.
de superficie, a pu développer à la surface
dubilumeunegrande quantité d'éloctriciié,
par suite de laquelle des effets de soulèvement et d'attraction se seront manifestés.
Il était iniporiar)tde signaler ce fait curieux
qui mérite d'attirer ralienlion des physi;

,

ciens.

B.echerclies pliysicc-ohimiquas sur la teinture.

MCiiEVREUL continue

avec persé-

i^vérarrce ses recher ches sur les lors

auxquelles obéissent les couleurs, soit dans
leur contraste simultané, soil dans les mélanges qu'on en peut faire, et surtout dans
le but d'en démontrer rutilité pratique;
car il s'adresse à la peinture, à la teinture,
à la tapisserie, à toutes les industries qui
emploictrt les couleur-s. Ses travaux seront
donc toujours intéressants et pour la
science et pour les arts.
Les travaux que ce savant chimiste a
entrepris sur la teinture, considérés sons
le point de vue le plus génér^al et le plus
api»rofondi. forment

ir

ois séries distinctes.

La première comprend

tout co qui se rap-

,
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porte au principe du contraste simullanê
doscouknus celle paitie est iraiiée dans
un ouvrage spécial, dont notre journal a
rendu compte. La deuxième série comprend les reelierclies cliimico-physiques,
parce que indépeiulamment du principe
du mélange dos couleurs, qui est du domaine do la physique, il so préseiue étude
;

,

l

de

l'action cliimique toutes les Tois qu'il s'a-

d'appliquer ce principe à la fixation de
plusieurs malièies colorées sur l'éloife au

git

moyen des procédés de

teinture. C'est à

l'exposé de ces reelierclies que ie mémoire
lu à la séance de l'Académie du 27 janvier
estconsacré II suffira dedéfinir le principe
du mélange des couleurs rie bien faire
sentir l'exti ême différence qui le distingue
du princifie de leur contraste simuitaiié,
puis de passer aux applications les plus
générales du premier principe à la forma,

du

pour

d'apprétier toute l'imporiance dont il est en teinture et dans le blanchiment; car c'est ce
même principe qui régit le procédé général de faire du noir par le mélange des
couleurs et le procédé général de faire
paraître les étoffes légèrement colorées
moins colorées ou plus blanches qu'elles
nés nt, en y ajoutant cependant u;;e malion

noir,

qu'il soit facile

,

tière colorée.

M. Chovreul envisage donc le principe
du mélange des couleurs 1° sous le point
sous le point de vue de
de vue abstrait
:

;

précisément comme il a étu,
dié le principe du contraste simultané des
couleurs. La troisième série comprend les
l'applicaiion

chimiques proprement dites
ces travaux ont déjà été
publiés, et à diverses reprises, dans les
recueils de l'Académie.
DU PRI^CIPE DU MÉLANGE DES COULEURS
recherches

SUT

la teinture

:

—

SOUS LE rOlNT DE VUE ABSTRAIT.
Dé/imtion du mélange des couleurs.
Lor sque
des rayons rouges émanent de points ma

—

tériels assez rapprochés d'autres points
matériels qui réfléchissent en même temps
des rayons jaunes, pour que nous puissions distinguer les premiers points des
seconds, nous percevons la sensation
d'une coulcL-r tmique que nous appelons
y orangé. Si les points nous envoyaient des
rayons rouges et des rayons bleus nous
aurions la sensation du violet. Enfin, s'ils
nous envoyaient des rayons jaunes et des
rayons bleus, nous aurions la sensation
du vert. On vérifie ces propositions par
deux voies différentes; la première consiste à faire co'iucider deux à-deux sur une
surface blanche les rayons diversement
colorés du spectre solaire, et la deuxième
à mêler deux-à-deux des rr.atières très
qui réfléchissent chacune une
divisées
des trois couleurs rouge, jaune ou bleu.
Le mélange peut être fait avec des poudres
sèches, avec les couleurs du peintre, avec
les nialicres colorantes du teinturier
avec les fil-j colorés du tapissier.

par exemple
deux couleurs simples
jiour faire du vert, lorsqu'on manque do

qu'il n'a pas donné à l'application tout co
qu'on peut en tirer, cl c'est pai ticuliéromenl sous ce point cle vue que l'auteur l'a

envisagé.
L'opposition absolue entre le principe
du mclaïuje (/es- couleurs et le principe de
leur conlraste sinu/llaué deviendra évides parties
<U'nte par l'exemple suivant
jaunes et des parties bleues, assez di\ isées
pour que l'œil ne les dis tingue pas les unes
des autres, font naître en nous la sensation
du vert, conformément au principe du
:

tandis que , conformément au
principe du contraste qui nous fait voir
deux couleurs juxtaposées les plus difl'érentcs possibles épiant à la hauteur de leur
ton et à la composition optique, si nous
regardons une feuille de papier bleu clair
à côté d'une feuille de papier jaune loin
de tirer sur le vert, les diux feuilles s'en
iloignent en {)araissant prendre, la pre-

mélange

,

,

mière du violet, et la deuxième de Vorangé,
ou, ce qui revient au ménie, en paraissant
perdre tontes les deux du verl , de sorte
que ce qu'il y a d'analogue eu d'identique
en elles s'évanouit ou s'affaiblit beaucoup.
DU PRINCIPE DU MÉLANGE DES COULEURS
SOUS LE POINT DE VUE DE l'apPLICATION.
1" Application du principe à la formalion du noir.
Partant de ce fait qu'une
étoffe chargée de matières rouge, jaune
ou bleue en proportions convenables, paraît noire
M. Chevreul en développe la
conséquence dans la pratique, après l'avoir
transformée en cet énoncé une étoffe chai^gée de rouge ou de vert, ou de jaune et de
violet, ou de bleu et d'orangé en proportion convenable paraît noire.
2° Application du principe des mélanges
à la formation des brunitures.-— Lorsqu'on
mêle trois matières présentant trois couleurs simples, ou deux madères de couleurs mutuellement complémentaires en
des proportions différentes de celles oij la

—

—

,

:

neulialisation est possible, le résultat

du

mélange est du noir plus la couleur simple
ou binaire dominant; et ce résultat s'observe aussi bien en teinture qu'en peinture
et en tapisserie. L'auteur se borne à en
faire sentir la généralité en en déduisant

donne du noir. Si ce principe est
reconnu depuis long-temps par les tein-

quelques conséquences principales appliquées à la confection de ce qu'on nomme
en teinture
couleurs rabattues au moyen
du noir.
On rabat d'ordinaire aux Gobelins les
étoffes qui ont reçu des couleurs plus ou
moins brillantes, dans un bain dont la
composition est tout-à-fait analogue à celle
de l'encre, puisqu'il se compose de sulfate
de protoxide de fer, de campéche et de
noix de galles; il contient en outre du surî'.ac; mais la couleur que celle composition donne aux étoffes n'ayant aucune solidité, il, est avantageux de recour ir au
mode suivant de rabat. On rabattra le
rouge avec du jatme ou du bleu, ou avec
du vert; Y orangé avec du bleu ; le jaune
avec du rouge et du bleu, ou avec du violet; le vert avec du rouge; le bleu avec du
rouge et du j au 7ie, ou avec de Vorangé, le
violet avec du jaune; bien entendu que la
couleur ou les couleurs du rabat devront
être, en proportion, d'autant plus fortes
que l'on voudra ternir davantage.
Le moyen de ternir, soit une couleur
siinple par l'addition] de deux couleur s
soit une couleur binaire par l'addition
d'une couleur simple, indique ce qu'il faut
éviler lorsqu'on veut composer des couleurs binaires aussi brillantes que possible. Evidemment les couleurs mélangées
devront être simples, ou si elles sont com-

turiers et les peintres,

plexés, le

,

,

Si au lieu de mêler deux-à-deux des
matières coloriées en jaune , en rouge et
en bleu on mêle ces (rois matières ensemble, de façon que la couleur d'aucune
d'elles ne domine sur celles des autres, on
a du noir, ( u, ce qui revient an même, du
gris équivalent à du noir plus du blanc.
De là M. Chevr eul établit le principe du
mélange des couleurs pour les arts , en
disant que les mélanges du rouge, du
jaune et du bleu, donnent l'orangé, le
,

,

violet et le vert tandis que le mélange de
ces trois couleurs en proportions conve;

nat)les

il

est vrai

de dire

:

;

:

,

mélange ne devra présenter que

jaune et de bleu pur, il ne faut pas prendre
du jaune oran{;é ni du bleu violet, mais
du jaiuie et du bleu veidâti e pour l'orangé, il faut, lorsqu'on maïupie de rouge
<»t de jaune [lur, recourii- à du jaune et à
du rouge tirant sur l'orangé, et non à du
jaune verdàli o et à du rougo violàtre enfin, pour le violet on choisir a du bleu et
du rouge violàtre, de préférence à du bleu
verdàireel à du rouge or angé. La construction chromatique hémisphér i(pie donne le
moyen dQ ne jamais s'égai er lor squ'on corinaît la place qu'y occupent les matières
;

;

colorées qui' l'on veut mêler.
3" Application du principe au blanchiment.— 1\ y a long-temps qu'on a imaginé
d'ajouter du bleu au papier, au linge et

généralement aux

Que

blanches.

re/rHr«(/cj"? c'est

étoffes

fait-on

ce que

qu'on veut avoir
réellement dans

M. CheviTul cherche

à expliquer.

Quand
ment

matière noire est excessive-

la

peiiie relativement à la sur face

où

mise, elle devient moins sensible
que le jaune et le violet qui la constituent;
dès lors nous jugeons cette surface blariche, et s'il nous arr ivait de la comparer à
une surfiice parfaitemerit blanche nous
elle a été

,

jugerions le première couverte d'une omtandis que la deuxième ne
bre légère
nous la paraîtrait pas. On peut conclure
de cette observation qu'en blanchiment,
pour neutraliser une couleur par une
autre complémentaire, il faut faire passer
l'étoffe d'une gamme colorée dans la
gamme du gris normal.
MM. Tresca et Eboli ont appliqué à la
fabrication de la bougie sléarique le principe précédent, et ils ont obtenu pour leurs
produits une blancheur remarquable.
Enfin, M. Chamblant directeur d'une
verrerie, a eblenu pour le verre des résullats non moins satisfaisants, en fondant
des matières viirifiables susceptibles de
produire des couleurs mutuellement complémentaires.
Be toutes ces observations et expériences on peut tirer les conclusions sui1° Lorsqu'on mélange en provantes
portions convenables des corps colorés
divisés, soil des matières tinctoriales, soit
des poudres colorées employées en peinture, soit enfin des fils propres à la tapis,

,

,

:

serie, le résultat du mélange est du noir
ou du gris normal, suivant l'intensité du
ton des corps colorés. 2° Ce principe et

l'observation que deux tons complémentaires très légers sont plus perceptibles,
comme lumières colorées, que le gris très
pâle auquel leur mélange donne naissance^
expliquera le résultat qu'on obtient par
tout procédé où l'on détruit une teinle lé-

gère d'un objet blanc par l'addition d'une
matière coloi ée de sorte qiîc le procédé
de faire du noir avec les couleurs complémentaires et celui d'augmenter la blancheur d'une surface légèrement colorée,
découlent d'un même princîtie.
Pour exprimer toute la générali'.é du
résultat auquel est parvenu le savant ex-périmenlalenr, nous ajouterons qu'il a tiré
parti du principe précédent pour détruire
un effet du contraste qui a quelque inconvénient dans le cas où l'on veut que des
,

,

dessins paraissent incolores c'est-à-dire
blancs ou d'un gris normal léger sur des
fonds colorés au lieu de paraître de la^
couleur complémentaire de ces fonds,*
comme cela a lieu. Il suffit de mêler à la
,

,

matière du dessin un peu de la couleur du
fond pour que l'effet de celte complémen-

,.
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taire soit neutralisé par la couleur ajoutée.
Le résultat est du gris normal, comme si
]a couleur

matière
blanche. Pour frapper plus aisément l'attention, et comme exemple des principes
sus-énoncés, M. Chevreul a montié comparativement deux essais de fleurs brodées sur soie rose à la manufacture de
Bcauvais. On voulait obtenir sur ce fond
une fleur en soie blanche imitant l'argent
alliée à la

;

en conséquence on choisit

la

soie

plus

la

belle cl la plus blanche, et cependant on
n'eut qu'une lleur grise. On essaya alors
d'une combinaison nouvelle en mélanet la fleur obtenue est
geant la soie
d'un très beau blanc Même effet pour les
sur un fond vert ou un
papiers peints
fond bleu est peint un sujet blanc avec la
couleur la plus blanche, et pouitant ce
blanc n'est pas vrai en le considérant un
peu, il païaît passer au rose. Le même
mais
sujet est peint sur un même fond
avec un blanc modifié celle fois il est bien
blanc, tout le monde eu londjc d'nccord;
Alors l'expéi imenialeur place siirle dessin
une feuille de papier blanc découpée de
manière à cacher le for^d en laissant découvert le sujet; jugez de l'éioiinenient
ce sujet qui paraissait blanc est réellement
crrt sur le fond vert, et bleu sur le fond
bleu. Ce n'est point une nuance douteuse
percei tible seulement a un œil exercé
non c'est une couleur presque aussi vive
,

:

;

,

;

!

;

,

que

celle

du fond.

Conservation des bois.

jy es altérations des bois de travail ocsLLicasionnent d'énornies préjudices
on
peut dire que les pi incipah s de ces altérations lieniier.i S(.ii à des réactions spontanées, soit aux attaques des insectes. La
;

iScicnce et l'indusirio gagneront beaucoup
en obtenant des données précises sur ces
altérations, détiignées sous les noms d'éI

du buis, de priiri itui e sèche et
Imnnde de vermoulure, etc.
M, Payena démontré (jue toutes les parties
|des plantes qui se forment d se dé\el()p'pcni léeèlent dans leurs tissus des sub|Chaufreiiicni

de

|)oui rilui e

,

stances organiques très aliéraltles et à
jcomposiiion azotée 5 or les agents antiscpii(iues pro[)resà la coi;scrvalion de ces
matières azotées et des débris animaux,
sont capables aussi de conserver les bois.
iOn ne s'étonnera donc pas que l'un des
Iproduils qui ont le plus d'énergie pour la
conservation des m;.lières anim.des , le
bichhuure de nieicuro, soit également
conservateur dos substaiici s végétales et
C'est de cetto .'•ubslance

dont
rue Sainte-Anne, n° 77, fait
usagr
elle a été en!])ji)yée avec grand
succès en Anglelorre el en Amérique dans
des coiistruclions exposées à tontes les
i'hances do desii uclion par exemple, dans
tles

bois.

M. Ar.ozA

,

;

;

[es

bois

marine

d:^

chantiers et i)ourissoirs

dans

de

la

charpentes des serres
haudes ci temiiérccs. Les essais faits en
raiice 01 l eu les mémos résultats. Il
'este à déterminer d'une inaniorc précise
? prix coûtant du moyeu
préservateur,
nais on peut dire qu'en plusieurs circontancos les garanties de diuée dos l)ois ne
eraient pas payées trop cher au double
'lème du piix indiqué par M. Aroza
25 centimes le [lied cube),
RiiU. Soc. (l'Encouragement, janv. I8'i0.)
,

Sur
Abies pinsapo, nouvelle espèce de sapin.

trois genres nouveaux de l'ordre des Hyménoptères décrits par M. I/Iaximilien Spinola.

arbre, que M. BoiSSlEK botaniste
N^deGenèves, considère comme une es-

genres, dont les descriptions
ft^^^
i>è^''éladlées el les

complémentaire résidait réelle-

ment dans une matière

les

^iot

,

pèce bien distincte, forme en Espagne des
forêts au haut de la Sierra-Bjrme il est
connu dans le pays sous le nom de pinsapo
Il en existe aussi de grandes forêts dans
les hautes montagnes calcaires appelées
Sierra-de la Niève, entreKoncPa elMalaga.
Ou fait là un grand usage de son feuillage
dans les fêtes et les processions religieuses,
à cause des petites croix que simulent les
rameaux disposés eu angles droits dans
;

leurs dernières ramifications. Dans une
promenade à la Sierrra-de-la-Niève, à la
fin de septembre, M. Boissier trouva enfin

arbres couronnés de fruits à leur
sommet. La position dressée et non pendante des cônes, la forme et la disposition
des écailles lui prouvèrent que le pinsapo
A. pcrtiétait un Abies de la section de
nata. Il est très abondant dans toutes les
parties sui érieures de la montagne, où il
monte presque jusqu'au summet, à
2,000 mètres environ. Leur j-.ort rappelle
ces

\

des vieux Abies peciinata.
Boissier a donné à cette nouvelle espèce de sapins le nom d' Abies pinsapo, et
en a donné la description, avec les caractères qui la différencient d'avec l'autre,
tout-cà- fait celui

M,

seule espèce européenne de cette section.
Le pinsapo a de 20 à 24 mètres de hauteur,
ses branches sont verlicillées, horizontales
et garnissent le tronc assez près du bas,
La partie supérieure de l'arbre est arrondie
et non effilée cemme dans Y Abies excelsa.
Le port général est plutôt cylindrique que
l'écoicc moins blanche que
pyramidal
celle de l' Abies peclina se détaehe de même
par écailles. Les feuilles du pinsapo sont
surtout curieuses et se distinguent nettement de toutes les espèces du genre ; elles
sont très roides, pointues et jarftais échancrées ; plantées à angles droits et en spires
serrées et régulières, ces feuilles sont de
moiué plus courtes que dans l'.lbies pectinata. L'autour a remarqué qu6 les épis
à fleurs mâ'es éiaieist situés au bout des
;

branches. Les cônes qu'on ne trouve que
sur les branches terliiinales^y sont souvent
groupés en grand nombre, se dessinant
sur le ciel de la manière la plus pittoresque.
Les graines placées deux-à-deux à la' base
interne de chaque carpelle
sont munies
de deux ailes mombraneu.ses recouvrant
la graine en dessus et l'entourant en dessous comme dans l'Abies pcctinata, où les
ailes sont seulement plus courtes. L'albumine est blanc, gras et farineux, les cônes
nuirissent l'année même do leur naissance.
Le bois du pinsapo est très résineux, el
ressemble pour la couleur et la structure
à celui de l'Abies peciinata. Cet arbre n'a
encore été trouvé que dans la partie la [ilus
méridionale de l'Andalousie; M. Boissier
pense qu'or) pourra le rencontrer encore
sur les montagnes de la côte d'Afrique.
Selon toutes h>s probabilités, ajoule-l-il
le pinsapo doit s'acclimater en France,
puisqu'il prospère sur des montagnes
couvertes de neige peiulanl trois ou quatre
,

mois do l'année. Ce serait une conquête
la grande quantité de résine qu'il produit, qu'à cause de
la beauté do son port, do la bomie qualité
do son bois et de sa hauteur remarquable.
[Moniteur de la fropricic et de l'Agric,
précieuse tant à cause de

31 déc. 1839.)

"'"''^

figures seront publiéesdans un |)rocliain numéro du7>f(/^«.îm
de Zoologie, sont très remarquables. Le

premier

un Braconide que l'on prenpremière vue, pour un Labidus,
tant pour ses couleurs que par la forme
du pr emier anneau de l'abdomen. Il forme
le genre Seminota ; l'espèce unique est la
Seminola Lepri^rii, Spin. C'est un insecte
long de 14 millimètres, d'un brun jaunâtre,
est

drait, à la

avecles ailes plus pâles; les supérieures ont
à l'extrémité une grande tache enfumée.
Le second est un Chalcidite qui a une
mentonnière oîi il peut enfoncer sa tête;
le front est caréné de chaque côté, les
cuisses postérieures peu renflées, etc.
M. Spinola donne à ce genre le nom de
Chryscida; l'espèce unique est la Chrifseida superciliosa. C'est un joli insecte, long
de 6 millim. 1/2, d'un beau vert brillant"

fortement [>onclués, avec
une bande transversale dorée au milieu
du thorax. Les antennes, les ailes, les
pattes sont d'un jaune pâle
les hanches
à tête et corselet

;

sont vertes, et les cuisses postérieures ont
un large anneau vert au milieu l'abdomen est d'un vert plus foncé, à reflets
dorés.
Le troisième est encore un Chalcidite;
il se
distingue de tous les hyménoptères
connus parce que ses pattes antérieures
sont ra\isseuses, quoique M. de Saint;

,

Fargeau

ait dit que de pareilles pattes
n'existent dans aueun hyménoptère. Cet
insecte remarquable forme le genre Lycisca, cl l'espèce unique est nommée Lycisca raptoria par M. Spinola. Elle est

longue de 9 millim., verte l'abdomen est
né de reflets rouges et cuivreux ses
antennes ses ailes et ses pattes sont d'un
jaune pâle.
Ces trois insectes curieux et rares ont
été rapportés de l'intérieur de la Guyane
française par M. Lei)ricur. [Revue zoolon.
janv. 1840.)
;

or

;

,

Smploi des turbines hydrauliques; épuisement
du lac d'Hariem.
travaux d'épuisement de ce lac,
ik'pour lesquels plusieuis millions ont
été accordés, semblent devoir commencer
incessamment. Le roi des Pays-Bas vient
d'autoriser la mise en adjudication dos
travaux nécessaires au cieusoment d'un
canal devant servir à l'écoulement des
eaux provenant de ces travaux d'épuisemorit. On a calculé que 1200 chevaux de
vapeur, for.ctionnant sans relâche pendant
trois ans, seraient nécessaires pour la mise
à exécution de ce vaste proj.n; mris le
tiers de celte force pourrait être économisé, au moyen de douze turbines hydrauliques qui seraient établies de l'autre
cô;é du lac, dans la mer, qui seraient
mues par les immenses masses d'eau rejotéos par les pompes, et conuibueraient
au jeu de celles-ci dans une pi-oporiioa
de 'i(H) chevaux efiectifs. Ce serait un spectacle bien curieux que la réimion, sur un
même lieu, des deux plus grandes puissances du n;onde physique, l'eau et le feu,
et que l'ensemble de ces machines rivalisant de force entre elles pour l'accomplissement d'un l^a^ail herculéen.
y? es

,

,

no
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Les

tiubiiios

,

dont

oonstructioi» osi

la

simplo, les avaniagos si ini;>iensos ont
éié perfecùonnoos en France par M. Fournoyron. La théorie de ce nouveau «ïcnre
de roue hydraulique, développée en presi

STouveau système de vidange et de

parmi les(]uclles plusieurs sont tinctoriales.
Eu conséquence, il propose de débuter

voirie.

,

par M. Burdiii, démontre, ('"que,
construite de manière A employer, jusqu'à
la dernière goutte, la niasse d'eau qui doit
agir sur elle à éviter, autant que possiL)|:\
les frottements et résistances nuisibles, la
turbine transmet de 70 à 75 p. O/o de la
force qu'elle reçoit du cours d'eau, tandis
que les roues à augets les plus parfaites
n'en produisent que 50 à 55 d'effet utiles2" qu'elle marche généralement à des vitesses cojisidérabli'S
et peut marcher à
-des vitesses très variables sans rien perdre
de son action au lieu que les roues ordinaires ne jouissent de toute leur puissance
qu'à condition de t "-«îmer avec une lenteur
uniforme 3o que la turbine convient aux
grandes comme aux petites chutes en
conservant toujours, quelle que soit leur
hauteur, la double propriété qu'elle a de
fournir une force effective des sept ou
huit dixièmes de la force théorique et de

mier

lieu

;

,

,

;

,

se prêter à diverses vitesses ; 4° qu'elle
peut fonctionner sous l'eau à des profondeurs de 1 à 2 mètres, aussi bien que hors
de l'eau sans que le rapport de l'effet
,

absolu du moteur diminue
que par suite de celte
propriété, la turbine utilise en tout temps
toute la chute disponible puisqu'on peut
la placer au-dessous du niveau des plus
basses eaux ce qui n'a pas lieu crainte
d'inondation, pour les roues ordinaires;
6û qu'à tous ces avantages elle joint sous
celui d'occuper
le rapport mécanique
très peu de place, et de pouvoir être, sans
grands frais, sans embarras, établie en tel
endroit d'une usine que l'on veut.
En France, les turbines coûtent fort cher,
parce que M. Fourneyron exploite largement le privilège de son brevet, M. Grouselle, qui a obtenu pour la Belgique un
brevet d'importation et de perfectionnement, est loin d'être aussi ambitieux; le
bénéfice du mécanicien lui suffit. C'est
dans l'-usine de Clabecq près de Tubize
en Hainfiut, que M. Grouselle a établi sa
première turbine. Son diamètre n'est que
de 80 centimètres et elle remplace une
roue ordinaire dont le diamètre n'avait pas
moins de 9 mètres. Tout l'appareil marche
régulièrement , sans aucune difficulté. Il
est tout en fer, sauf le tambour ou tonneau
qui l'entoure et reçoit la masse d'eau dis-

utile

au

travail

sensiblement

5''

,

;

,

découverte, qui peut avoir la plus
/'.'l'iie
s^ljieureuse iniluoiico sur la salubrité de
la ville de l'aris
attire aujourd'hui l'at,

tention dti

monde

administratif.

MM.

SucQUET et Kn.M-t<"r {|ui depuis trois ans
s'occupent d'im travail sur les améliorations à introduire dans le système de
vidange et de voirie ont enfin obtenu les
résultats les plus satisfaisants. Les liquides
des fossps d'aisance instantanément désinfectés, et qu'on enlève alors sans inconvénient parles procédés actuels au lieu
decréer à l'administration les plus sérieux
embarras, deviennent dans leurs mains
des solutions «ilinesd'un haut intérêt. Les
solides, également désinfectés, sont transftirmés en un engrais inodore et incapable
de fermentation ultérieure. Ce procédé
qui repose sur une réaction des plus sûres
de la chimie est en ce moment soumis à
l'examen d'une commission de l'Académie
des Sciences. Des expériences nombreuses
tant dans le laboratoireque dans les fosses
elles-mêmes ne laissent plus aucun doute
sur son efficacité; ainsi donc se trouvera
résolu le problème si difficile de l'assainissement de la vidange
et celui non
moins épineux de la suppression des
voiries. La science
qui ne dédaigne
,

,

,

,

,

,

ponible.

,

,

aucun sujet,

fera

donc enfin disparaître

une des plus puissantes causes d'insalubrité quisoient attachées aux grandes réunions d'hommes.
-«-«*3-QÎ>C<E<&<—

AGRICULTURE.
Entreprise agricole pour la cvlture en Europe
des plantes tropicales.

les circonstances possibles des hauteurs
de chute des volumes d'eau et des diffi,

cul és locales, M. Grouselle a fixé le prix
des turbines de 800 à 5,000 fr., quelle que
fût, d'ailleurs, la puissance du cours d'eau.
Tout semble donc concourir à naturaliser

dans des pays tels que la Hollande ou la Belgique où les cours d'eau
sont en très grand nombre. Depuis le moulin à farine jusqu'à la filature, à la forge,
au laminoir, il faut espérer voir bientôt
s'introduire partout le' nouveau système.
Les grands établissements surtout qui
doivent distribuer leur force motrice sur
des points quelquefois très éloignés , et
selon des vitesses fort différentes
quel
profit ne trouveront-ils pas à substituer à
un seul moteur général certain nombre
de moteurs partiels disséminés selon les
besoins de la fabrique et alimentés par
des canaux en fonte dans lesquels l'eau
serait répartie en quantités exactes?
[Journal de La Haye]
la turbine

,

,

,

,

frais, et qui

serait destiné à serxir d'cnirepAt

pour

la

vente ou propagation des plants de racines
à fécule, cannes à sucre, etc., cl do quantité d'autres très utiles.

Quelque extraoï dinaire que paraisse une
proposition, la conviction de l'auteur,
le temps, les soins et le zèle qu'il a consacrés à la réalisation de cette idée nous
fait former des vœux sincères pour que
telle

,

des essais propres à décider
puissent avoir lieu.

mmm

la

question

ihstoeipes.

MCémoires de la Société des anti<]uaires de

la

BSorinie.

Notices sur quelques manuscrits de la bibliothèque de Saint-Omer.
es mémoires de la Société des antiJJjquaires de la Morinie dont nous avons
eu souvent l'occas onde signaler l'intérêt à
nos lecteurs renferment une notice de
M. Piers sur douze manuscrits de la bibliothèque de Saint-Omer, dont nous rendrons
successivement compte.
Parmi ces manuscrits , on remarque le
Missale Audomarense , superbe exemplaire
sur vélin. Indépendamment d'une charmante collection de grandes initiales ornées et peintes en or et en diverses couleurs,
estimées singulièrement par les amateurs,
il renferme neuf jolies miniatures parfaitement bien conservées et de la plus belle
exécution l'or bruni et l'outre-mcr le plus
vif en forment presque toujours le fond.
Elles sont peintes à la gouache la délicatesse du pinceau, la fraîcheur et la vivacité des couleurs leur donnent assurément
un rare mérite. Les miniature s réunies
offriraient un pieux souvenir de l'art dans
le moyen-âge et dignes d'orner les gale,

,

;

^^'auteurde
l^^indes, où

ce projet, de retour des
il a fait un séjour de vingt

ans, offre de prouver
i° que l'Europe
pourra éviter les famines et les disettes,
et au besoin décupler ses substances ahmentaires
en adoptant la culture d'un
grand nombre de racines alimentaires à
fécule, bien supérieures en produits et en
qualités nutritives à la pomme de terre, et
déjà cultivées dans toutes les parties du
globe , excepté en Europe. Parmi ces rac nés qui comprennent plus de vingt espèces différentes, se trouvent les ignames,
dont une variété peut acquérir (à peu près
comme cela arrive pour les citrouilles) le
poids énorme de 15 à 30 kilogrammes,
ou 60 livres. Les autres racines sont les
manioc, malanga, madère patates sucrées,
cousse-cousse , toulomane, dictame , choux
2° que le succès de la
caraïbe, etc., etc.
culture de ces racines est infaillible en
Europe où elles réussiront et se développeront beaucoup mieux que partout
:

,

,

,

Après avoir combiné ens-cmble toutes

création préliminaire d'un établisqui pourrait
,

,

,

,

la

sement de pépinière-mndèle
se réalisi'r du suite à peu

,

,

;

par

;

,

ailleurs,

pour

la

quantité et

la

qualité;

3 que la culture de la canne à sucre sera
généralement plus facile et plus productive en fourrage, rhum et sucre, notamment dans la Flandre et dans les autres
contrées fertiles et humides, et analogues
de l'Europe, que dans les Indes et que
ses produits d'ailleurs y seront toujours
bien supérieurs à ceux de la betterave
ce qui ne pourrait avoir lieu ni en Algérie
ni en Provence. Les pays du nord pourront donc obtenir abondamment par ce
,

moyen

d'excellents spiritueux
sans être
obligés d'employer les céréales. 4° L'auteur offre de léaliser très promptemcnt
sur une grande échelle, et à peu de frais,
l'introduction de. ces cultures, ainsi que
celle

,

d'un grand nombre d'autres plantes
, non moins utiles, et

dites intertropicales

;

,

ries les plus rares et les plus

somptueuses ,

d'autant qu'elles craignent peu de rivales
dans les autres manuscrits de la France.
L'enveloppe de ce manuscrit est aussi un

chef d'œuvre

reliure audomaroise.

de

et couchée sur le
vers du premier feuillet nous apprend
que ce manuscrit contenant l'office des
prévôts du chapitre de Notre-Dame- deSaint-Onier, a été légué à cette église par
Odoart de Bersaques 3'!'= et deraii-r pré\àl de cette collégiale. L'auteur des Observations sur l'histoire de Théronanne déclare que le Missale Audouiarcnse a été
évidemment exécuté sous le di'rnier prévôt
de Saint-Omer. Le sujet de la première de
ces miniatures vient à ra[ipui de cette
puisqu'on y voit représenté le
opinion
prévôt à genoux sur un prie-dieu où se
trouvent peintes ses propres armoiries,
Après avoir exposé les motifs des opinions
variées sur l'âge de ce manuscrit, M. Piers

Une note datée de 1558

,

,

,

I

'

'

[

'

,

'

,

j

,

,

conclut qu'il doit être du XV»^^ siècle, et que
les armoiries sur le prie-dieu du prévôt'
agenouillé ont pu être peintes après, dj^j

"

\
temps d'Odoart cle Bersaques.
Un manuscrit qui provient de l'abbaye
de Saint-Bertin et dans lequel on remar-'
que aussi quelques jolis dessins porte lej
son carae-J
titre de Varia opéra spiritualia
tère est du Xlll« siècle. On y trouve à la^
suite de deux dissertations sur les épîtresde
Saint-Paul aux Coi inthiens et aux Galatcs,'
un ouvrage d'Alain de l'isle, un de plas|
illustres ornements de l'Université de Pa-;
,

,

;

,,

,

,

,

m

L'ECHO DU MONDE SAVAjVT.
rîs

,

surnom d'Universel.

et qui mérita le

Après celte production très estimable du
savant disciple de saint Bernard, est un
poëme en vers hexamètres intitulé Gesta
Alexandri. Ce poëme se déroule en 5,483
vers sur vingt feuillets. Cet ouvrage est
en dix livres, dont les cinq premiers sont
surchargés de notes et de commentaires.
Guillaume de Whiste probabclment l'auteur de ces observations a mis son nom au
bas do l'ouvrage à la date de 1610. Le
manuscr it est terminé par une copie de la
Pbarsale de Lucain.
,

,

,

» ries du comté de la Roche...., en tout
a ce qu'il pouvait et devait avoir et tenir
» en toute la

de

,

» sauf la féiauté lo conte de la Roiche el
» promit.... que toutes (es fois que besoin
» seroit au chatel de Franchemonl et à ceux

Haclies celtiques.
I

Wêfi Société archéologique d'i departeijtP'ment ilo la Somme, qui compte à peine
trois années d'existence, a déjà publié
deux vohimes fort intéressants de mémoires
sur les différentes parlies de l'archéologie
nationale.

que nous avons déjà donnés
d'anti(milés que Và ville
d'Amiens doit au zèle de la Société, sont
extraits de ses mémoires,
:
Nous nous proposons de rendre compte
à nos lecteurs des travaux que renferme
Les

sur

i

i

i

•

détails

le

musée

ce rocuv'il déjà important. Une appréciation

de l'rnsi^mble des deux volumes servirait
peu à l'archéologie et ferait connaître insuffisamment les travaux des membres.

•

Nous

préférons à ce compte-rendu
général une analyse de chaque mémoire
important.
Nous ferons connaître dans notre prochain numéro un curieux travail de
M. Boulhors sur deux haches celtiques.

cantons qui formaient autrefois ce qu'on
appelait les yranches-Montagaes dans le
comté de Bourgogne,
,

)

©n donnait

le non de Francités Montagnes
aux contrées des monts Jura qui n'ont
jamais été soumises au joug de la mainmorte. Dans les bas siècles les longues
chaînes du J ura étaient considérées comme
,

I

devant appartenir au premier occupant il
était permis à toutes jiersonnes d'y défricher et de tenir à titre de propriétaire le
terrain qu'il s'ap[)ropriaitdoceitc manière.
Mais dans les siècles qui suivirent, au
douzième surtout les grands possesseurs
de terre s'eniparorenl de colles qui les entouraient et les peuplèrent de serfs; ceuxci opérant de grands défricliements sur le
revers des montagnes, cultivèrent les
terrains (lécou\erts, nuiis seulement à
titre de niain-mortidjles, des hommes puis-

I

;

j

,

,

;

sants qui s'étaient investis eux-mêmes du
droit de propriété. Le ncun de Franches-

Montagnes ne s'appliqua dès celte époque, qu'à deux petites contrées, l'une
au N E. de rarrondissenioni de Monlbéliard, et l'autre dans la principauté de
Porentruy. Le comté de La Roche était
compris dans la première de ces contrées,
elles seigneurs do cette antique et puissante maison n'usèrent point de la servitude pour peupler leurs domaines. En
1310, Jean comte de L;i Roche accorda
aux habitans de Saint-Ilippolyte le droit
,

I

,

,

d'usage « en tousses bois, (l'itelquc part
» qu'il les aient, en sa terre de Im /toc/ie
B de r/aisloillon et de la Franrhe-Monta» gne. » En l'iTifi, François de la Palud

comte de La Roche
mcnt riiilberl, son

,

institua par son lestafils, « en ses scigneu-

(

commencement du XIV^

rori{;i!ie,

doiidit leu, qu'il iroic et

meneroie

tôt ses

hommes

Charmoucler , pour faire le
commandement doudit Gauthier oit de

,

siècle

,

a été ainsi

appelé des deux pcliies contrées qui ont
reçu la dénomination de Franches-Montaentre lesquelles il est situé. Ces
gnes
contrées mêmes ont porté le nom de Franche-Montagne jusqu'à la révolution de
1789 les actes publics des époques antérieures le prouvent suffisamment. Par
,

•

L'auieur a signalé les dessins bizarres qui ornent les soubassements des
colonnes. Ces soubassements sont carrés;
les angles ont été coupés en biseau , el à
chacun de ces angles on voit des lacs grossièrement sculptés qui semblent rattacher
la

;

exemple,

les

de

officiers

justice

la

de

Saint-Hippolyte se qualifiaient ordinairement juges du comité de la Roche et de la
Franche-Montagne et les seigneurs de la
maison de Montjoio, qui, possédaient en
dernier lieu le comte de la Roche, ajoutaient toujours à leurs qualités celle de
seigneur de la Franche-Montagne,
,

On

base de

la

colonne au soubassement.

dirait volontiers qu'elle s'appuie sur

au moyen de quatre pattes étendues.
Ce singulier genre d'ornement qui du
reste dans d'autres contrées, et notamment dans le Maine, caractérise assez les
bases des colonnes des xii° et xiir siècles, est rare en Normandie.
lui

,

Chansons politiques ou historiques de l'Angleterre, éditées par W£. "Wright (l).
Sur

Bfes'

(

» son lieutenant audit chastcl. «Cette cha rte,
en prouvant que cinq villages du comté de
la Roche faisaient partie de la FrancheMontagne, justifie en même temps que la
construit au
château de Franquemont

»
I

,

Le portail de l'église de Mortain se lie
mal avec le teste de l'édifice. L'apside paraît avoir été reconstruit^' à une époque
assez récente, au xv"' siècle peut-être.
Trois longues fenêtres d'inégale grandeur s'ouvrent dans le pignon de la façade,
à laquelle elles dottnent une originalité qui
ne manque pas d'élégance. L'église n'a pas
de transepts. A la différence des églises
de Nornii'ndie et à l'instar des églises italiennes, elle fut construite sans lour dans

»

» fontaitie et à

Ficarcie,

:

pa-

une autre preuve: en 1308, Perrennin de
Bavans entra en l'hommage de Gauthier
sire de Montfaucon
de Montbéliard

»
I

la Société des antiquaires

ll_

de la Frainche-Montaigne , la où
» qu'ils soient, (/est à savoir à Trevelez
« à Fesseveler , à Thiébouhans, à Corle-

I

Mémoires de

Franche-Montagne. »

certain, d'après ce qui vient d'être
dit , que le comté de la Roche fit partie de
la Franche-Montagne. Nous en citerons

raît

xie siècle. La porte d'entrée au bns de
la nef, vers le midi, appartient seule au
style roman. Elle est ornée de dents de
scie et de zigzags
qui non seulement se
prolongent autour d;' l'arche semi-circulaire, mais descendent le long dis monlafits jusqu'au niveau du sol. Cette disposition est assez rare. M. de Gerville l'avait
signalée au choeur de Semilly Manche) ;
M. de Caumont l'a retrouvée à l'abbaye de
Sa vigiiy même département ), dont il vient
d'acheter et de sauver les ruines.

l'égîise

de

îffîortain.

est un des édifices
[^religieux les plus intéressants et les
mieux conservés que nous ayons en BasseNormandie. M. de Gerville place la fondacependant
tion de cette église en 1082
M. de Caumont et plusieurs autres antiquaires repoitent l,i date de la fondation
de l'église actuelle à la secoide moitié
du xn^ siècle, ou même au commence
ment du xiii«. L'auteur de cette notice
sur l'église de Mortain, M. de la Sicotière,
partage cette opinion. Selon M, GallyKnigiil, l'église collégiale de Mortain, bâtie
en 1082, aurait eu beaucoup à souffrir
dans la lutte entre Jean-Sans-Terre et
Philippe-Auguste, soit de la part des soldats français, soit de la part des Bretons,
que l'assassinat de leur jeune duc Arthur
enflammait d'un vif désir de vengance; et
lorsqu'à la guerre succéda la paix, elle
aurait été reconstruite avec les secours du
roi de France. Ce prince, comme on le sait,
consacra des sommes considérables à la
réparation des églises normandes qui
avaient le [ilus souffert dans la gui-rre civile, et ses rappoi ts avec Mortain durent
être d'autant plus fi équents et plus intimes
qu'il avait donné celte partie de la Normandie à son fils, le comte de Clermont
et établi dans le clu'uoau une garnison de
troupes royales. D'autres savants ont pensé
que si l'église actuelle est celle qui fut dé(liéc avant 109,'î, la conséeration en avait
eu lieu avant raclièvemenl des ti avaux.
Quoi (pi'il en soit de ces diverses dispositions, une chose est évidente, c'est que
l'édifice est marqué d'un style uni(iue, el
ce style c'est l'ogival. Arcades, portes, fenêtres, tout est en pointe, tout par conséquent dalc d une époque postérieure au

S'église de Mortain

,

âç^eUe

publication contient diverses
intéressantes pour l'histoire
de France. Le volume qui seul a paru
s'étend du règne de Jean-Sans-Terre à
celui d'Edouai d II
il renferme un assez
>!sJpièces

;

;

grand nombre de morceaux écrits en franqui se rattachent
çais ou anglo-normand
ils sont
ainsi à l'histoire de notre langue
d'ailleurs pi écieux pour éclaircir les événements de celle époque peu connue. L'éditeur, qui les publie presque tous pour
la première fois, les a exhumés des manuscrits ignorés, où ils étaient ensevelis.
Au bas des pages se trouve une traduc,

;

tion qui a tout le mérite

d'une rigoureuse
des notes histoiiques emplies
d'érudition. On y reinarque une pièce de
vers de l'an 1265 environ, où l'on prêle
aux seigneurs de l'Angleterre ces expressions lidicules, ces contre-sens, ce français éeorché qui, depuis iSli-, a si souvent
obtenu le privilège de faire rire at^x larmes
le public des petits théâtres. On voit que
l'idée date de loin.
Dans une chairson relative an siège de
Thouars et qui e.-.t de l'année 1206, on
reproche au roi d'avoir quiilé le Biirdclais
pour un mulet d'Espagne. Ce passage,
assez obscur, renferme sans donle des
allusions que devt aienl tâcher d'éelaireir
les annales de noire histoire locale, lî!lo
abonde en faits peu connus ; il est bien à
désirer que nou.s voyions paraître un jour
le récit des événements dont la Guyenne
et la Normandie ont été le théâtre au
moyen âge et qui soit digne de l'iivporlanee et de l'iittéiét ([u'ils doivent nous
fidélité, et

i

,

,

inspiicr.
LoiiJre?, iS3t;,

\iu

iu-S.

,

,

L'ECHO DU MOM)E SAVANT.

112

langue romane

couche, et quelques uns de ses domestiques pratiquent les diverses opérations connues sous le nom de toogi-tooiji,
inili ou fola. Le premier de ces mots
exprime l'action de frapper constamment et
doucement avec le poing; le second, aclion de frotter avec la paume de la main;
le troisième, l'action de i)resser et serrer
les téguments entre les doigts et le pouce.
Ces opérations sont ordinairement faites
par des femmes; elles contribuent à diminuer la douleur et la fatigue et produisent ordinairement un effet agréable
qui dispose au sommeil. Quand on pratique le massage dans l'intention seulement de diminuer la fatigue, ce sont les
bras et les jambes sur lesquels on agit
ordinairement; mais lorsqu'il y a douleur
dans quelque endroit, c'est la partie affectée ou les parties environnantes qui
sont le lieu de l'action. Ainsi, dans les
maux de tête, la peau du front et celle du
crâne est soumise à un léger frottement,
tandis que les pieds sont échauffés par un
massage plus violent en de petits coups
rapidement répétés, et souvent ce moyen
a[été employé avec succès. Quelquefois
aussi, dans les cas de fatigue on met en
usage un procédé qui diffère des procédés
ordinairement suivis trois ou quatre peelle se

Influence prétendue du Scandinave sur la
(l).

ans 1^ grand nombre do mots islandais que M, du Moril préltMid avoir
élé adopio* par les lan{;ues romanes, il
cherche un rapport entre l'islaiKhiis roia,
robe, tunique, et le mot lTaiit,ais vair, si
souvent employé dans le moyen Age et
dont la sij;nification très vayue, à ce qu'il
paraît, a été expliquée de di\ erses manières, sur lesquelles M. du IMéril fait des
remarques qui méritent d"ètre prises en
considération, lors même, dit M. Depping,
qu'on n'adopterait pas son étymologie.
Après avoir rappelé que quelques auteurs
font venir vair de viridtis, vert, et d'autres
de varias, varié, bigarré, et que Ducange
regardait le vair comme la même fourrure
que le gris, M. du Méril cite des passages
où le même mot ne peut avoir aucune de
ces significations, et il pense que vair a pu
finir par désigner toute couleur qui servait
à la parure. A ce sujet, il fait remarquer
la singulière confusion qu'on mettait au
moyen âge dans les termes des couleurs
celui de bloi , par exemple, s'employait
pour le blond, le jaune, le bleu elle blanc,
et il avait pris, comme vair, un sens indéfini, indépendamment de la couleur et signifiant luisant. Ceux qui s'occupent des
origines et des étymologies de la langue
française feront bien, ajoute M. Depping,
de consulter le travail de M, du Méril
ils y trouveront quelques bonnes indica,

:

lu nature des terrains qui composenl le sol du dé|)arlein"iit île l'Aisne; par
M. Miii.LEvii.i.H, nieinl)re de |)lusieurs soi'iéiés savantes. Jl^sus vélin saliniS. Prix, l'r. (Uiaquo exemplaire est revu et relouciié par l'auteur.

Paris, inili(|uanl
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l

IIISTOIRI';

édition oriiee

MIS
la

Pi ix

,

,

,

,

pour

première fc)is, d'a()rcs un manuscrit de
déposé à la Kibliollièque royale, avec une
lable alphabétique des m itiéres. 6 forts vol. lri-8;
jésus, à deux colonnes. Prix net, 42 fr.
PI\ÉCEPTES d'éloquence, exirails des meilleurs
auteurs anciens et modernes, et appropriés à l'espril, aux mœurs et aux u-^ages du xix<- siècle; par
M. Andrieux. Deuxième édition, 1838, entièrement
renl'ondue ei considèrablemcnl aufjme'fitée. 1 fort
volume in-8 de COO pages. Prix, 6 fr.

l'ile

de ^onga.

orsqu unepersonne se sent fatiguée par
liila marche, ou par tout autre exercice,
k

que

le

OEUVPiES

Voy. Echo,no Sié.

poétiques

madame Amable

île

TASTt;.

volumes in-32. Sixième édition, augmentée
de plusieurs pièces inédites, imprimées avec luxe
3 forls

sur jésus vélin satiné, ornées de jolis vignettes sur
acierd'apiès lesdessinsde MM.Johannot. Prix, 9 fr.

ofsci.]

COUPvS de politique constitutionnelle par Benjamin-Constant. Nouvelle édition, mise en ordre
par M. Pagès (de l'Ariège), député, i gros volumes

de

in-8. Prix, 15

la

et qu'il

a

une grande vogue

PRODUOMUS Utjmenoplerologim scandinaviœ,
Trailé sur les Hyménoplères de la Scandinavie )
parGustave Dahldom. /.««(Z 183G, in-8 de 104 pages
avec deux planches dessinées à la plume par l'auteur el lilhographiées.
Cet ouvrage comprend
1» le motif qui l'a fait entreprendre ; 2» les caractères normaux des hyménoplères, 3° un aperçu
4° une molies hyménoplères de la Scandinavie
nographie des letilh/é Unes de la Scandinavie, où
l'on trouve une courte exposition des ouvrages sur
ces insectes, les caractères normaux des tenthrédinesde la Scandinavie, les divers étals de métamorphose de ces insectes, avec toutes les parliculariiés nui s'y remarquent
un aperçu des genres
de la fami'ledes tcnlhrédines enûn, une de^criptiop spéc.ilique de hiiii genres el sous-genres des
teiithi édines de la Scandinavie, sur les quinze
énoncés dans l'aperçu ri-dessus cité.
CIAVIS novi liiiiiiennpterum sy<tematis. ( Clef
d'un nouveau système pour la cl;iSsifiration-des
insectes hyniéoopièies )
parGustave Dahlbom.
l.und 1835 Brochure io-4° de 4 pages avec une
planche dessinée à îa plume par l'auteur et lithographiée en couleurs
Dans cet ouvrage l'auteur
présente 1" l'analoinie extérieure des hyménoptères 2° leurs mélaniorphoses et leurs habitudes
considérées smus leurs rapp trts respeclifs; 3° un
aperçu descripiif des larves de quelques espèces de
lenihredines ; enfin, une classification de quelques
esiièces de Icnllirédines par l'exameri des larves.
La planche donne les figures coloriées de plusieurs
espèces de Lyd.i, d'Eini h} lus el de Némalus, ainsi
que le dessin linéaire d'insecies de diverses familles, et de leurs parties. Ce petit ouvrage, fruit
de nombreuses observiitions utiles pour l'histoire
des insectes hyménoplères, ne i)eul qu'offrir les
plus grandes ^e^sourccs enloniologistes qui se
livrent à celle étude.
(

—

;

;

Hokianga.
que le baron Thierry, d'origine
française a été choisi par les chefs zélaindais pour donner à cet Etat naissant la
civilisation européenne. Son frère
M. le
chevalier Thierry, qui assistait avec nous
au banquet de l'union encyclopédique,
nous a fait coimaîlre le projet formé depuis peu de couper l'isthme de Panama
près du golfe de Darien en faisant communiquer par un canal deux rivières qui
se jettent, l'une dans le golfe de Darien et
l'autre dans celui de Panama. Le cours de
ces rivières dan^ un endroit nese tr ouve séparé que de 400 pas. Des bateaux plats serviraient mainien.aîit au transport des niarchandisesd'unemerà l'autre, et l'on espère
qu'il sera possible de rendre les rivières
et le canal navigables pour les navires de
mille tonneaux. 11 est inutile de dire quel
serait l'immense avantage de l'exécution
de ce projet pour l'Amérique occidentale et
toutes les îles de la mer du Sud. On en doit
la première idée à M. le baron Thierry.

la rivière

On

fr.

ces ouvrages appartiennent à la librairie
Didier, libraire-éditeur, quai des AuguUins , 15.

centre d'affaires commerciales.
L'évéque catholique français vient d'y
acheter des propriétés; ify faisait bâiir
une chapelle et une école. Les missionnaires anglicans lui font une guerre des
plus acharnée à lui et à ses prêtres, tandis
que les wesleyiens l'attaquent du côté de
sait

;

,

;

,

,

i

,

—

,

:

;
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TRAITÉ des tnaladies des Européens dans les poys
chauds, et spécialemeni au Sénégal ou Essai statistique, médical el hygiénique, sur le sol, le climat
par
et les maladies de celle partie de l'Afrique
M. TiiiivEN T. Publié par oidre du minisire de la
marine. In-8. 1840. Paiis, BailUkre.
,

;

PRINCIPES

CARTK roiiiivre du déparlement de l'Aisne
grand colomliier vélin. Prix, 4 fr.
Au moyen dé
couleurs dinVrenles, on embrasse, d un coup d'œil
sur celte carie, l'ensemble des comniunicalious
•

—

par terre
(i)

la

l'Ieury,

I3ilîliaijrapl)ic.
Z^assage employé dans

fr.

Tous

comme

,

7

HlSrO!l\E ccclisiasliqne par l'abbé Fleory ;
nouvelle édition autçmcnlée de quatre livres compubliée,
prenant VHisloire du iiuimi'cme iiecle

Nouvelle-Zélande, dala Baie des Isles, le 17 juillet,
village de Kororarika augmente

rapidement

,

en Eu--

la

,

dit

;

,

depuis

écrivain.

:

lettre

,

fr.

—

enfants sont employés à fouler aux
pieds tout le corps du malade , qui est

Wne
tée de

,

30

civilisiiliuii

,

Nouvelle-Zélande.

rencontre si fréquemment dans ce
>^'pays les traces des anciennes peuplades,
que toute recherche doit amener des découvertes intéressantes. En traversant la
province de Thonsalès au nord-ouest du
lac Nicaraga M. Friedrichsthal a rencontré les nombreux vestiges des villes déleurs idoles renversées s'élèvent
truites
au dessus de la surface. Les vastes cimetières de l'île Omelépé feraient croire que
les villes voisines avaient choisi cet endroit
pour y enterrer leurs morts. Les tombeaux
jie sont pas entourés d'un cercle de pierre,
séparés comme dans les kalpouls des Indiens modernes mais ils se trouvent dispersés irrégulièrement dans la plaine, à la
profondeur de 3 pieds. On y trouve des
urnes d'argile cuite, reniplies de terre et
d'ossements très altérés. En outre de ces
urnes, on trouve des vases de même matière, couverts de peintures et de caractères grossiers, ainsi que des bouts de
flèche en pierre, des petites idoles et des
ornements en or brut. M. Friediichslhal a
joint à la lettre adressée à M. Jomard
dans laquelle on tioùve ces détails plusieurs esquisses représentant des idoles
ainsi que des rochers sculptés, dans le voisinage de la rivière Mayalès dans l'île
d'Omelépé, au lac Asasoska, et auprès du
lac de Massaya.

iin Ix'au portrait. Prix,

TOlPii; (il'vMaiAM'; (U In

l'

tits

tions.

r^n

et en
Nouvelle

Kiirope

't

;

découverte d'antiquités dans le Guatemala
(Amérique centrale).

civiliwtion en

IIISTOIUIC de In livilisjliou en Fronce, depuis la
chule de l'empire romain,
vol. in-8. Prix, 2^ fr.
TABLEAU (/f la lilléraliire au WllI" .liède par
M. Vm.lem.UiN, pair de iance, membre de l'Académie Irain-iise, minislrede l'inlriiction publique.
2 vol. in 8. Prix ncl, IG l'r.
Ct5lte importante publication, alteodiie depuis Ions-temps, forme la
première partie du Cours de liuératnre de l'illustre

,

étendu nu sur l'herbe. {Journ.

il

lit

(iui/i)r. (^inq vol. in-8.

chute de l'empire romain jusqu'à
révoliilion rrancaisc. Un vol.iu-8 avec portrait.

i:>l>e,

,

est

(te

France, par M.

et

CARTE

par eau qui sillonnent

gcii/jiiosiiqtie

du nord

et

le

pays.

du bassin de

géncrnu.r de siniistique médicale, OU
règles qui doivent présider à
par Jules Gavarri;t. Paris, ISiO,

Développement des
son emploi;

in-8, Béclicl jeune.

h'un des Rédacteurs en
Esc

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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SoSociété royale et centrale d'Agriculture.
Société d'encouciété rovale d'horticulture.

—

— Effets d'une forte
— CHIMIE. Moyen

batterie voltaique constante.

,

—

—

—

Recherches microscopiques sur la
ZOOLOGIE. Mœurs et orgastructure des os.
nisation del'Aptéryx.— INDUSTRIE. Principaux
brevets d'invention délivrés pendant le 3'- triFabrication de machine à
mestre de 1839.
vapeur à Mulhouse, par M, de Billy, ingénieur,

—

—

— SCIENCES

HISTORIQUES.

Les origines du

moderne ou histoire du génie dramatique depuis le premier jusqu'au quinzièmesiècle,
théâtre

— Invasions des Hongrois au
— Enseignes militaires franneuvième
çaises, par M. Rey. — Découverte de mosaïques
près de Besançon. — Les Aulerkes Eburovikes.
par M. Magnin.

siècle.

— Fragment sur Numismatique de France.
— GEOGRAPHIE.
— Grottes de Jethro
la

la

(Arabie).

Saint-Péteisbourg.

peuple de

la

Gaule.

— Etudes sur Diablintes,
— BIBLIOGRAPHIE.
les

;

a température est vraiment extraordiJhnaire celte année; nous n'avons pas
d'hiver; aussi l'on voit dans le Midi des
faits singuliers de végétation. A la tour
de Sabran, sur la tour de Lisle à Apt, tous
les amandiers sont en fleurs. Au quartier
de Saint-Mariian on a cueilli des touffes
,

de violettes et de muguet; à celui de
Bosque , trois petites cerises presque
mûres. Mais le fait le plus remarquable
est celui de trois belles tiges de blé avec
leurs épis qui ont été cueillis au Castellet
et présentées à la sous-préfecture d'Apt.

a

J
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SOCIÉTÉS SAVAîffTES.
Société royale et centrale d'Agriculture.

Muskaw

de retour
Vienne avec des chevaux arabes un
petit jokey noir, une Abyssienne et un tigre
d'Afrique. Il garde liors de la vue des profanes les étalons arabes. L'Abyssienne
après avoir été baptisée, a été placée dans
une maison d'éducation.
navire h Duvivier, arrivé le 12 au
iî^llavre et venant en dernier lieu de
Cayenne, a apporté dans dos cages placées
sur son pont une jeune lionne de la grosseur d'un agneau, et un tigre Agé de quinze
mois, d'une force et d'une grosseur remarquables. Ces deux animaux ont supporté
parfaitement les fatigues do la traversée ;
nourris la plus grande partie du temps de

T*- e

.bœuf

salé

,

quand

ils
il

la

rédac-

tion cl rudminislriiliuii doil êlre-

ne dédaignent pas

§n

annonce

la perte

que

la

Société vient

de faire en la personne de M. Labbé,
mort à Nanterre le 13 février.
M. le baron de Rivière communique
les tableaux qu'il prépare et laisse à son
régisseur pour le compte-rendu de la gestion de SCS propriétés rurales; tableaux
qu'il doit remplir chaque semaine et qui
sont résumés une ou doux fois par an dans

un tableau général. M. Dailly

et

M, Payen

ont rédigé des tableaux analogues, qui
seront comparés avec ceux de M, de Rivière.

Sur la race des moutons de Barbarie à
large queue.
M. de Ciasparin commu-

—

nique une lettre de M. Briac, de TSîmos
sur la maladie du sandrat, qui attaque les
troupeaux de moulons dans le Midi et y
,

le

avait été cuit avec soin

de si grands ravages la race de moutons de Barbarie à large;queue, introduite
d'Alger par M. Briac qui a préféré les
brebis de petite taille, n'est pas attaquée
par cette cruelle maladie son introduction rendra donc de grands service.^ à l'agriculiure du Midi. La laine est pluiôL.à~.^
cardes qu'à peigne, on la vend deA^S-fy^'y^
des brebis qui^ donnent/^ J>
il y a
la toison
;

;

;

jusqu'à quatre agneaux en m(i^^enne%ô4^^^'Z
"0
obtient 11/2 agneau par brebisi'^es' ferfen' *id
bis barbarines sont très rarement nialade^j-'^-H
les agneaux seuls sont quelquefois sujets"
au tournis, M. de Briac indique le^çaraç
tères de la race barbarine et les a
rations dont elle paraît susceptible,
;

—

M. YvART

fait

remarquer que

lors

de

l'introduction des mérinos, on s'embarrassa
peu des inconvénients de cette race^ qui

sont d'être fort sujets à diverses maladies,

notamment le piétin et le sandrat; mais,
maintenant on s'en inquiète beaucoup, et
c'est ce qui a engagé des propriétaires à
introduire une race moins susceptible de
M. de Gasparin pense que
maladies.
la race barbarine sera précieuse pour les
terrains du midi où les roseaux dominent,
où l'on a besoin de beaucoup de fumier et
de beaucoup de viande, ce que procure
M. Bonafods annonce que
cette race.
ceîte race, croisée avec celle du Piémont,
,a donné des métis qui offrent des avantages analogues aux moutons à longue
laine qu'on n'a pu introduire avantageude Rivière dit
sement dans ce pays.
que celle race convient très bien pour les
petits propriétaires, parce qu'elle vit d'aliments très grossiers, mais elle en consomme beaucoup; elle donne aussi beaucoup de lait, et les agneaux sont promptemcnt bons pour la boucherie. Les grands
propriétaires préfèrent les mérinos parce
que la laine a plus de valeur.
Nouvelle charrue à deux versoirs.
M. Yvart fait un rapport sur la charrue
des environs d'Amiens
de M. Vasse
(Somme). Celte charrue est à lourneoroille le snc coupe des deux cùlés et est
en for de lance cl le vcrsoir n'a pas les
formes parfaites dosversoirs fixes M. Vasso
appli que à sa charrue deux versoirs, et le,
soc ne tranche que d'un seul cùté à cet
effet, il est fixé sur un axo iaisant demi--

—

—
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est

,

viande fraîche

,

—

COMPTE-REM'iJÏT lîES ACADÉMIES

e prince Pucklcr

21
ris.

,

gnols.

l'ac-

cheminant en sens contraire

conducteur.

,

adiessé à M. K- Vie A. de Lavaleltivdirecleur cl l'un des rédac-

fait

dans l'eau douce. Ces individus sont destinés à la ménagerie royale.

ANATOMIE.

même

Toul ce qui concerne

Nuag. N.-E.
—1,6 —0,8
Nuag. N.-E.
—0,8 —4,1
—1,4 —3,0 —0,0 Beau N.-E,

par
pour séparer la chaux de la magnésie
GÉOLOGIE. Sur la
M. Iiewis Thompson.
BOTANIQUE.
liaison du granité et du calcaire.
Sur les Erodium et les Cerastium de France,

ragement.— SCIENCES PHYSIQUES. Sur
dans un

;

A PAHIS.

vent
à midi.

ciel et

n vient de trouver dans la rivière de
l'Aa, en la curant, des cuirasses, fusils, pistolets, sabres et sapes. Ces armes
se trouvent aujourd'hui chez M. Bourdon,
entrepreneur du curement de cette rivière
elles proviennent certainement de
la suite du combat de Saint-Nicolas
en 1639 , entre les Français et les Espa-

tion des courants

piès l'école des Beaux

leurs en cliet.

NOUVELLES. — COMPTE- RENDU
DE L'ACADÉMIE ET SOCIÉTÉS SAVANTE5.

Sommaire

:

:

mois. 3 mois.

—

,

;

,

;

tour, qui

fait

les versoirs.

basculer

Le

le

travail

soc

et tout à la fois

de colle charruo

—

,

,

—

,

la Société pour l'Algérie.

M. 3Iaffe

E

S

VVAAT.

a

;

notice.

—

Fabrication du sucre de betteraves.

M. Pay'en annonce qu'un nouveau procède fait espérer l'iniroduciion facile de la
fabrication du sucre de betteraves dans les
petites exploitations. Un fabricant très ingénieux, M. BoUCRER, de Pantin, est arrivé à obtenir directement du sucre consommable; le jus et l'odeur même de la
tetterave dans le cours de la fabrication
sont changés par ce simple procédé qui
consiste, au lieu de meure dans lejus jusqu'à 10 pour mille de chaux, d'y mettre 1
et 8 dixièmes pour mille d'alun lorsque la
température est à 40o c'est après qu'on y
ajoute seulement 1 et 8 dixièmes pour
mille d'hydiate de chaux. On évite, de
cette manière, tous les inconvénients de la
chaux , qui sont très grands ; et si, comme
on doit l'espérer, ce procédé s'apphque
aussi bien au procédé de macéraiion ce
que M. de Dombasle va constater, la question de la possibilité de fabriquer du sucre
dans les ménages sera résolue.
;

,

Société royale d'hortiçultare.

et

cules,

mais

les feuilles

qu'on

utilise

;

;

cueillette.

On présente

pour

les allées,

le

dont

—

,

Un aun

moyen con-

e

—

des léculeries elles étaient une grande
par leurs propriétés délétères.
gêne
M. PayiîN et M. DaillY ont reconnu que
c'était un engrais très utilisable, et dont le
pouvoir fertilisant est dans le rapport de
il est
50 à 60 p. 0/0 avec la poudrctte
^"îiopc avantageux de répandre ces eaux sur
la terre lorsqu'on peut le faire sans grands
énergie de
frais. On ajoute beaucoup à
ces eaux en y ajoutant 1 p. 0/0 de chaux,
ou, lorsqu'elles sont un peu desséchées,
4 ou 5 p. 0/0. On peut aussi utiliser cumme
engrais, de la mène manière, ce qu'on
dont les
appelle le petit son de fécule
animaux se dégoûtent très promptement.
Un féculier de Paris s'est bien trouvé de
transformer en mottes à brûleries déchets
des féculeries; un autre fabricant en a,
prépaié des briquettes dont il s'est servi,
après leur complète dessiccation comme
chauffage pour sa fabrication de l'année
;

.

l

,

—

,

suivante.

;

,

—

la craie
le travail se fait à la vapeur et
dans une cuve dont on suit la température
avec soin on filtre, on passe sur le charbon en grains
et
on évapore pour
transformer en jus, qu'on vend sous cetie

*l'/=i^présente des poires de dorjenné dans
elles sont
état parfait de conservation
restées dans une glacière depuis leur

un

sel.

,

—

de terre cuites, on pouvait faire entrer la
fécule dans la mèm.e proportion
dans ce
cas elle ne donne aucun goût au pain, p.irce
qu'elle est enfermée dans les membranes
végétales.
La Société d'encouragement
propose en conséquence un prix pour la
panification des pommes de terre cuites;
on peut en mettre jusqu'à 80 p. 0/0 dans
le pain
elle demande en outre un moyen
simple et économique d'égréner ces pommes de terre, et un autre pour les dessécher et les conserver ainsi pulvérisées ces
trois prix sont de 2,000 francs chacun De
cette manière, au lieu d'utiliser seulement
17 p. 0/0 de la pomme de terre, ce qui est
la propoftiou de fécule qu'elle contient,
on emploiera en moyennene 27 p. 0/0.
D'après les essais de M. Bobine, boulanger, rue de l'Arcade, 35, la panification en
mettant seulement 15 p. 0/0 de bonne farine, n'offre aucune difficulté. Le mélange
de la fécule en petites proportions, comme
10 p. 0/0, n'est qu'avantageuse dans le
pain, qu'elle blanchit, surtout pour les
fa r in es «îî peu bises et qui contiennent beaucoup de gluten.—-Du reste, M. Payen est
parvenu en lavant la fécule av^c de l'alcool anhydre, à retirer à la fécule le goût
qui la rendait impanifiable, mais ce moyen
est trop dispendieux pour la pratique.
Fabrication du papier. ^hes plus beaux
papiers contiennent maintenant de 10 à
15p. 0/0 de fécule mouillée, de 7 à 8p. 0/0
de fécule absolue. On met dans la pâte de
la résine combinée avec un savon, et de
cette manière la pâte est collée même in-

de

plique maintenant aussi avec avantage à
Quant aux eaux
i'abiiquerdu carton.

comme

aliment.
]\ouvelles applications de la fécule:^
M. l'AVEN conununiqur d'intéressants délaili d abord sur \;\ panification de la fécule.
On a reconnu que le goùî du pain fabriqué
en très grande partie avec de la fécule, ne
pouvait être semblable à celui du pain ordinaire, mais que sous la forme de pommes

[)eu

,

—

;

un

à le dessécher sur des tourailles. On'
a essayé de le panifier pour les chevaux,
pour la
et il ressemble alors beaucoup
composition chimique, à l'avoine. On l'ap-

;

nouvelle plante tuberculeuse introduite
en 1838 par M. Neumann,qui l'avait reçue
d'Angleterre. Elle fleurit très tard et il
paraît qu'on ne pourra pas en obtenir des
graines, mais les tubercules sont très

Paris,

tant

—

sist(i

;

modèle d'une ratissoire
les mancherons peuvent se hausser ou se baisser à volonté et
dont la lame est placée de biais pour lui
faire mieux couper les herbes.
Culture du Tropœoluni tuberosum.
M. BoussiÈRE lit une notice sur cette

pharmacien à

»

,

Sucre de fécule.
Une autre application
de la fécule c'est d'en extraire un sucre
analogue au sucre de raisin et qu'on emploie aujourd'hui très en grand pour ajouter dans le mout de raisin qui n'est pas
assez sucré pour bien fermenter ou se bien
conserver.
Dans la ftibrication des
bières blanches on emploie aussi beaucoup
de sucre de fécule qu'on est parvenu à
obtenir très blanc. Ce sucre se fabrique
simplement en employant une très minime
proportion (1 pour cent) d'acide sulfurique,
qu'on enlève ensuite complètement par de

^jf MODCELOTj

;

—

térieurement.
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forme aux brasseurs et pour diverses
autres ap[)licalions ou bien on fait évaporer jusqu'à co qu'il puisse i)rendi e l'état
concret, ton en forme alors (le gros pains.
Il
Marc de pulpe de poiiniies de terre.
sert à la nuun ilure des bestiaux , mai»
celte nourrilui e n'est pas très avantageuse'
pour les moutons. On peut le presser elle
conserver un an dans des silos en y ajou-

assez volumineux. On doit
les planter lorsqu'on n'a i)lus de gelées à
craindre, et on quintuple les plantations
au moyen de marcottes et de boutures
qu'on sé(iare(le bonne heure et qui donnent
des tubercules comme le i)ied principal.
La question de savoir si ces tubei cules seront une acquisition comme plante alimentaire, reste à décider.
M. l'AVEN, dans
les tubercules qu'il a analysés, n'a trouvé
que 5 |). 0/0 de j'écule mais lOxalis crenata. qui n'en contenait d abord que 2 ou
3 p. 0/0, en contient mahilenani jusqu'à 11
les tubercules du tiO[)œolum ne renferment aucun principe vénéneux il convient
de butter les i)lantes pour diminuer le
principe vireux l'arôme a été trouvé analogue à celui du cerfeuil.
On annonce
qu'en Anférique, ce ne sont pas les tuber-

abondants

;

envoyé sur le dessèchement
des terres argileuses, un mémi>ire général
qui résume les moyens employés par de
Prony dans les marais Pontins, et donne
sur ce sujet de tressages conseils une médai'le d'argent lui est décernée pour sa

'

MOM

L'ECUO^DU

114
l'emporte sur celui flela diarrue picarde;
leBrabaiu fait demeilleuroiivra;;e; elle fait
un tiers de moins que la charrue de Brie
mais exige moins de force. En résume
cet insti UMieui ne peut êire nlilemenl comparé qu'avec les charmes à tonrne-oreille,
niais sa construeiion est plus coinpiiquée
et d'un prix plus élevé.
M. Darblay
ajoute comme un avantage de la charrue
à tourne -oreille de ne pas acctuiiuler
comme les autres un supplément de terre
aux fourières des champs. M. Moll annonce que M. Diiponi-tjuillei in, des envi
rons de Sainl-Queniin a déjà construit
une charrue analogue à celle dcM. Vasse.
Il trouve qu'un incosivénient de toutes ces
charrues, est de ne pas, pouvoir soulever
la terre, et de ne faire que fi oL<ser la terre
d'un sillon sur l'auiie. M. de Beauregard
obvie à cet inconvénient en adoptant deux
versoirs. Mais c'est la charrue double de
M. de Valcou! t qui résout le niieux ces
difficultés: ondéièle les chevaux et la charrue marche en sens contraire. Dans la charrue dos-à-dos de la Picardi -, on n'a pas à
déieler les chevaux , et c'est la charrue
qu'on retourne.
M. Gentil DE Bussy, ex-intendant civil à Alger, est nommé correspondant de

,

—

;

;

,

Société d'encouragement.
SèaBce du 12 février 1840.

T> a séance générale ayant été fixée au
iLàmercredi 26 de février, on ne s'est
occupé que de la distribution des prix

qui doit avoir lieu ce jour, conformément
la société, et de la
discussion des concours à ouvrir pour les

aux programmes de
années

.suivantes.

Au nom du comité

d'agriculture,

M. Mo-

RiN DE Sainte-Golombe propose qu'un
prix soit décerné pour la destruction d'un
la Callidie portefaix) qui ravage
insecte
les plantations de pins. Le conseil décide
que ce sujet sera mis au concours pour
{

1844.

Au nom du comité des arts mécaniques,
M. SÉG01ER fait deux rapports, l'un pour
annoncer que le prix pour les pompes d'alimentation des chaudières n'a pas été remporté
et que le concours est prorogé à
l'année prochaine l'autre pour proroger à
deux ans le prix pour les moyens de sûreté
contre les explosions des machines à vapeur,
lequel n'a pas non plus été mérité. Cepen,

;

dant une médaille d'or sera accordée à
M. Chaussenot, qui aurait vraisemblablement mérité le prix s'il avait voulu ne
pas se réserver la propriété de son brevet
d'invention; mais le programme exigeant
que le procédé soit laissé dans le domaine
public, il n'y a pas lieu d'accorder à
M. Chaussenot la valeur du prix.
M. DE Lambel, organe du même comité,
n'ayant pas
fait connaître que le temps
permis de faire les expériences nécessaires
pour juger le concours re\M\(nvi\appareils
dijnamomctriques , le concours doit être
leurs
clos, en réservant aux concurrents
la|
dans
décerné
sera
prix
le
droits et
séance de juillet prochain.
,

,

L^ECnO DU MONDE
M. Amédée Durand^ au nom du même
;omiié, propose d'accorder à M. Valueck
eprix. de mille francs pour la construction
tarauds. Une mention honorable sera
aile des tentatives de M. Gor.

les

Ginq rapp )rls sont faits par M. Payen
)rgane du comité des arts chimiques ; par
e> premier, le
prix pour \dL carbonisation
du bois n'ayant pas été m'ériié, 1« concours
îera prorogé à deux ans; par les deux
;divants,on proroge a wn an les concours
30ur la substance propre à remplacer la
halle de poisson, et pour la panification de
\'a fécule, qui n'ont pas été satisfaisants;

'

un encouragement de mille
accordé à M. Rosine, dont les
'efforts soDt jugés dignes d'intérêt.
-Par le quatrième le conseil propose
jtflw» non veaux prix, l'nn, de 2000 francs,
pour un mode salis-faisaiiit de panifier la
Iseulemeiit

;

jFrancs est

'

,

I

'

'

otmme

de terre cuite, lé second', delOOO fr.,
division et régrénwge de Iw fécule
des tubercules cuitss, If troisième,dc 20OG'lT.,
pôur la confection d'une étiive propre à lu
lonservation de là pulpe des pommes de

'

pour

la

'erre.

5tait relatif

aux

fr.

pour

flint-glass

du

celle

M. Payen

d'e

pi ix, l'im d'e

a fabrication du
;i,000

10,009, pour
,

de

l'autre

croton-glass.

Une

discussion s'établit sur les mérites de
ieux concurrents, M. Guinant et M. Bontemps, en ce qui concerne le premier de
3es prix. Le conseil ne se trouvant pas
issez éclairé, ajourne la décision jusqu'à
plus

ample informé

,

mais en fermant

le

concours.

même

,

au

nom

comité
fait huit rapports. Le
proroge à un an les concours sur
ila" construction
des fourneaux, et sur la
msinfection des urinés, parce que personne
p'a satisfait aux conditions du programme.
Le temps ayant manqué pour faire les
'expériences nécessaires à la conviction des
membres du comité, on remet à la séance
de juiHet prochain, mais en réservant les
droits dc-s candidats et fermant dès acjtuellemcnt les concours, les décisions rcdn'

,

iconseil

aux prix poiu- le blancliîiuent, pour
mélange de la fécule dans les farines,
'pour utiliser les eaux des féculeries et
Ipour la fabrication du f)apier £;>çon de
IChinp. Ouant aux l'rix proposés pour la
i<lé( ouverte d'un allia{;e moins oxidable que
jlatives
llfr

,

jle-fer et l'acier et In f.d)ricalion

d'un nouvel
japparcil propre à donner de la vapeur à
iune pression d'au moins trois aimosphèros,
l'un de ces prix, de 3,000 fr., et le second
Ide 4,000 fr., aucun candidat n'a rempli
les conditi(m,< du pro;j;ramme, et l'expéiHence du passé prouve qu'à l'avenir on
ne serait pas plus heureux; en conséquence ces sujets sont retirés du concours.
Comme tous l.'s rapports relatifs au jugement des concours ne sont pa.s encore
présentés, vu l'iieure avancée de la séance,
conseil tiendra une séance extraordinaire, mercredi prochain,
le

Francoscr.

SCIENCES PHYSIQUES.
j

Sur

en adoptant le mode de procéder de
conduite et induite dans le
même fil, et parvint ainsi à résoudre la
question d'une manière évidente, en se
servant de courants hydro-électriques et
magnéto- électriques. Dans les- expériences
qui ont donné les résultats les plus considérables, il s'est servi d'une machine magnéto-électrique de Londres, récemment
ariivée au professeur Frenz du collège
arménien de Venise il complète le circuit
avec le galvanomètre de Marianini. Ayant
disposé un aimant à une distance suffisante
pour ne pas exer(ter d'influence sur l'aiguille du galvanomètre
il introduit dans
l'hélice un des pôles; l'aimant et l'aiguille
dévient aussitôt de 20". Il introduit alors
dans le circuit un élément volla'ique de
quelques pouces de surface il le plonge
dans l'eau ordinaire, et l'aiguille dévie
aussitôt d'environ 10°. Ayant replacé l'aiguille du galvanomètre au zéro de l'échelle,
et ayant fait tourner la machine électromagnétique avec prestesse de manière à
ne la faire marcher que de demi-tour en
demi-tour, l'aiguille du galvanomètre chemine de 6»^ tantôt dans un sens, tantôt
dans l'autre, suivant que le courant magnéto-électrique est ou non contraire quant
à sa direction au courant hydro-électrique.
En faisant tourner très rapidement la machine, on voit Taiguille du galvanomètre
comme agitée de deux mouvements et
éprouver un frémissement notable qui
diminue peu-à-peu d'intensité quoique
tOTijours perceptible, et qui s'accroît ensuite lorsqu'on suspend la rotation à ce
moment la déviation se manifeste aussi de
tives

l'électricité

,

;

,

;

,

M. Gaultier de Claubry

j

principe des courants électriques conduits
dans le même fil; il fît de nouvelles tenta-

,

Le cinquième rapport

î

l'action des courants

traire

dans un

cheminant en sens con-

même conducteur.

professeur de
Mie
«ement

la Rive avait inullde déterminer l'action
électro m:ignéii(iue de deux courants
dirigés dans le n\ème condueleur, et M.
ZanTEi)i:st;iii
de Venise, aNait échoué de
même dans tous se* essais basés sur le

tenté

,

;

(Bibliot. univ . de Gervève,déc. -1 9 j anv 1 SîO.
.

d^one favte^batlterie voltaique constante,

M. J. T.
composée de 70 couples
formant une seule série deux pointes de
charbon à 3/4 de pouce de dislance, donnaient une magnifique lumière les effets
a batterie tnise en action par

il^DANiELL

était

;

;

cette lumière éfaient immenses,, la
chaleur intolérable,et l'action sur la figure,
celle d'un soleil d'été. Le phénomène du
transport du charbon du pôle positif au
pôle n^gailif fut observé d'une manière
très évidente. L'arc lumineux était adiré
et repoussé par les pôles d'un aimant, et
la répulsion assez grande pour éteindiie
la lumière. Quand la flamme sortait du
pôle magnétique même, elle acquérait
d'une manière brillante un mouvement
continu de rotation.
Cette expérience fut faite pour la première fois par Davy l'influence d'un aimant s-tir la lumière q.ni s'échappe entre

de

;

deux pointes de charbon communiquaiit
avecU's jjôlesd'une pile, sou\ent contestée,
paraît donc mise hors de doute par M. Da-

Le fait du mouvement de rotation
autour du |)ôle'd'un aimant que peut acquérir rarclumineux,cslforl remarquable;
si on le lie avec le transport du chai bon
qui s'opère d'un pôle à l'autre, il semblerait piDuver, ce que d'antres faits paraissent confirmer, que la huniéro électrique
est toujours plus ou nuMus due à l'incandescence des particules matérielles, à un
étal de ténuité extrême, que l'électricité en
sortant des corps entraîne avec elle. Los
expérieuces remarcpvabies de M. Fusinieri
sur ce j)oint, jointes à l'inlluence marquée
([u'excrco sur la couleur de l'éiincoUe

iiiell.

électrique la nature des corps d'où elle
émane, viennent à l'appui de cette opinion.
{Philosophical Mag., oct.,et Bibliot. univ-,
déc. 183y.)

mmwmtm.
Moyen

©n

pour séparer la chaux de la magnétic,
par M. I4ewis Thompson.

dissout les deux terres dans l'acide

nitrique étendu

ou dans

l'acide

hydro-

chlorique; on filtre et précipite par un excès de carbonate de soude
on sèche le
;

précipité et on l'introduit flans un tube de

On chauffe ce dernier au
puis on fait passer à travers du
chlore bien lavé ; la chaux est convei tie
verre vert luté.

rouge

,

en chlorure de calcium

,

mais

la

magnésie

reste intacte. l>orsque le tout est refroidi^
on retire la masse du tube, on fait bouillir
une ou deux minutes avec dé l'eau, oa
filtre et on lave le résidu (la magnésie),
puis on précipite la chaux des liqueurs par
le carbonatt! de soude. La chaleur ne doit
pas s'élever au-dessus du rouge sombre,

car autrement la masse se vitrifierait
contre la surface intérieure du tube, et
l'on aurait de la peine à retirer le résidu.
[Lond. and Edinb. Philos. Ma(/.,ocl.l839.)

Sur

la liaison

du granité

et

du

calcaire.

/V ce que nous avons dit dans le compte
^ï^rendude l'Acadénne du 9 février sur
le mémoire de M. Rozet nous ajouterons
,

ce qui suit

A

nouveau.

SïfFets

m

SAV.flVT..

:

500 mètres au nord du village de

Saint-Christophe, dans les berges delà
nouvelle route de Charolles, on voit le
calcaire à grypltées arquées recouvrir immédiatement le granité, et se lier tellement
avec lui qu'il en résulte un passage insen-

'

sible, mais mécanique, de l un à l'autre.
Dans ses parties supéi ieures le gi'anite
imprégné de calcaire fait effervescence
,

et, dans ses parties inférieures, le ca'.caii e contient une si grande
quantité de cristaux de feldspath qu il'eu
résulte un calciphyre très singulier. Vers
le bas, le feldspath est beaucoup plus
abondant que le calcaire mais il diminue
à mesure que l'on s'élève , et à 1™,50 audessus du granité les cristaux de feldspath
ont disj)aru. Dans toute cette partie de la

dans^^les acides

;

,

formation du lias , on ne voit pas une seule
trace de restes organiques. Mais, dans les
couches-qui sont inmiédiatemcnt au-dessus
et intimement liées avec les calciphyres
se ti'ouvent en abondance la gryphée ar-

quée et les autres fossiles caractéristiques
de la formation. Dans la portion contenant
les cristiiux de feldspath
la stratificatioa
du calcaire est très confuse souvent
même elle a complètement disparu le calcaire lui-même est ti ès altéré sa densité
est sensiblcnent augmentée
il a pris imc
couleur jaunâtre et un aspect cristallin ;
il
est devenu brun avec des
plus loin
taches jaunes cette dernière variété contient peu de cristaux de feldspath dans les
deux variétés modifiées on remarque un
grand nombre de veines de quartz qui s'y
perdent insensiblement et ne montent
jamais dans les couches coquillières par
les veines se lient avec de gros
le bas
,

,

;

;

:

,

;

;

,

;

,

troncs qui traversent le granité inférieur,
et sont de véritables filons identiques avec
ceux que l'on remarque dans toute la

masse

graiiit'quo.
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du quartz évidemment
contemporaine dos premiers temps du
dépOtt du lias, qui a jeti'' les cristaux do
feldspatli dans le caUaire, et soude avec
C'est l'éniption

granité refroidi depuis lony-temps

lui le

Dans toute cette parue le calcaire est de
venu magnésien et surtout dans le voisinage des veines de quartz la vai iété
brune la plus altérée, et où les veines de
quartz sont les plus nombreuses est aussi
la plus magnésienne j'y ai trouvé près
d'un tiers de magnésie, du fer et de la
,

,

;

Dans le même travail, M. Soyer-Willemet s'occupe des Cerastium. Il regarde le
C. tenue

comme

intermédiaire entre les
tendant ù les
faire réunir en une seule espèce. Le C
manticum est regardé comme |)lante française depuis la note publiée par .\L Mulel
dans sa flore, que
Maire avait trouvé
cette çaryophylloe dans les Basses-Alpes
C.

manticum

et erectum, et

M

,

;

ce qui a été confirmé par les essais
Elie de Beaumont a fait faite à
l'Ecole des Mines. Voici donc des calcaires
silice

;

que M.

rendus

magnésiens par l'innueiice des
de quartz
ce qui offre quelque
analogie avec le mode de formation des
dolomies par rinfluence des porphyres
noirs , comme
l'ont démontré depuis
long- temps les belles observations de
M. de Buch. A Saint-Christophe, nous
avons un fait de plus, c'est la liaison intime,
sans aucun intermédiaire, du granité, la
plus ancienne roche plutonique , avec une
roche neptunienne, le lias, remplie de
.coquilles marines. On a quelquefois cité
des faits du même genre dont on ignorait
la cause pour prouver que le granité était
de même époque que le terrain jurassique
Ceci montre que l'on a pu être trompé.
filons

,

,

,

,

mmw&mMmwm^
Sur

les

Erodium

Cerastium de France.

,

famille des géraniées.
Je m'étais d'abord proposé de passer
en revue toutes les espèces françaises du
;

M

des

S.wee, en examinant au

Alfred
<^

la structure

os.

moyen du microscope des

sections

excessivement minces de tissu osseux préparé d une manière particulière , a observé
un certain nombre ae corpuscules oblongs
irrégulièrement découpés et disposés en
couches circulaires autour des canaux de
Havers, et aussi des rangées de corps
semblables distribués autour des bords
internes et externes de l'os. Chaque corpuscule est lié à de nombreux filaments
qui croisent dans toutes les directions les
canaux de Havers les bords des os et les
corpuscules adjacents. Il a trouvé que les
canaux de Havers sont des tubes vasculaires contenant du sang; les corpuscules
eux-mêmes sont creux , et il arrive parfois
que leurs cavités communiquent avec ceux
des canaux leur longueur est égale à 2 ou
3 fois le diamètre d'un globube sanguin.
Ils existent dans les cartilages comme dans
les os; on les trouve aussi dans les produc
tiens osseuses accidentelles telles que le
cal dans le cas où il y a eu fracture et
les dépôts osseux morbides dans tous les
tissus. L'auteur a suivi cette disposition
dans la classe des oiseaux et des poissons.
M. Bowerbank a déterminé les dimensions
de ces corpuscu'es ; il lui a paru que leurs
diamètres varient de lylOOOQe à 1;4000%
et leur longueur de 1^2300» à l^HOO» de
pouce.
Athenœum.
,

;

et les

j|vans une notice qu'il vient de publier
4grsur les Erodium et sur les Cerastium,
M, Soyer-Willemet,de Nancy, s'exprime
de la manière suivante au sujet du premier de ces genres qui appartient à la

genre Erodium

Recherckes microscopiques sur

mais cet examen

,

pour

être complet
ayant encore besoin de
quelques éludes, je me bornerai aux
courtes notes qui vont suivre. J'aurais
,

,

,

,

bien de l'obligation aux botanistes qui
me communiqueraient des échantillons

»XSS>-e<c

de ce genre.

On

di vise

ordinairement les Erodium en
, dont l'un renferme les es-

Mœurs et organisation de

deux groupes

pèces à feuilles

ailées

ou pennatifîdes
entières ou trilo;

l'autre

celles à feuilles

,

bées. Cette division n'est pas rationnelle
par exemple les E. peirœum, glandulosum, ciconium, n'ont nullement les feuilles
ailées comme le veulent les auteurs.
:

Les seuls Erodium à feuilles ailées, qui
croissent en France , sont les E. cicutarium, romamim et mosckatum. On
connaît en ce qu'eux seuls ont

les
la

moyenne sans dents
que

recôte

entre les folioles, et
celles-ci sont plus petites dans le
haut

dans

bas de la feuille qu'au milieu.
Tous les autres Erodium de France ont
les feuilles à nervures palmées et
non
pennées. Ces feuilles paraissent bien quelquefois ailées, par exemple, dans YE.
peet

le

îrœnm; mais on remarque que

moyenné

la

côte

est toujours

dentée et que les
pennules inférieures sont plus grandes
que les supérieures, ce qui donne à la

feuille une forme triangulaire. Les
nervures du petrœum sont absolument
les
mêmes que dans le malacoïdes; toute la

différence est que le parenchyme
y a presque totalement disparu. J'ai de i'E pulmrulentum d'Egypte, qui, par ses feuilles

appartient à la seconde division
de de
Candolle, quoique celui qui est figuré
par
Cavanilles, appartienne à la première.

5* 'aptéryx
"^Zélande

est

l'Aptéryx.

un oiseau de

la

Nouvelle-

tout aussi remarquable par
son faciès bizarre que le sont les casoars en Australie ou les autruches dans
,

les deux Amériques. Seulement il est beaucoup moins bien connu que les casoars et
les autruches, et l'on peut dire que jusque
dans ces derniers temps son histoire a

constitué l'un des desiderata ornithololes plus importants.
Le capitaine Barcley, commandant de

giques
la

Providence

Europe

,

a

,

premier, rapporté en

le

dép milles de ce curieux animal et l'individu qu'on lui doit, remarquable par ses plumes décomposées à la
manière de celles des casoars ou de tous
les

,

jeunes oiseaux
par son bec long
celui d'une ibis, mais dont les narines sont ouvertes à l'extrémité ; par ses
ailes si petites, qu'on pouvait dire qu'elle
les

;

comme

n'existant pas, reçut

du

naturaliste anglais
Shaw le nom d'aptéryx, c'est-à-dire sans
ailes, qui rappelle ce caractère. Les zoologistes français ont à peine connu ce singu-

M. Lesson, en même temps
L'aptéryx de M. Tetiminck
ne serait-il pas fondé sur les pièces du
dronte conservées au muséum de Londres? » établissait une espèce nouvelle de
lier

oiseau

,

qu'il écrivait

et
:

«

casoar (Dromiceius kivi-hivi), d'après une

peau incomplète

qu'il s'était procurée à la
Nouvelle-Zélande, et qui n'était autre que
celle d'un aptéryx muiilé. M. "Yarrell|, observations distingué en histoire naturelle^
publia depuis lors en anglais une descrip-

lion détaillée de l'aptéryx décrit parShaw,
en en donnant une bonne Figure.
La science en était là ou à jx u près at»
sujet du curieux animal qui nous occupe,
lorsque des renseignements d un Anglais
établi à la Nouvelle-Zélande, et l'envoi en
Angleterre d'oiseaux de ce genre conservés dans l'esprit de vin, ont permis de con-

complètement leurs caractères
de juger de leurs affinités naturelles.
L'aptéryx a 32 pouces environ de longueur
totale. Une des particularités les plus remarquables révélées par l'étude de son
organisation est sans contredit celle de la
présence d'uii diaphragme complet séparant les viscères abdominaux de ceux de
naître plus

et

ce que l'on avait jusqu'ici recaractéristique des mammiseulement , cet organe n'existant

la poitrine,

gardé
fères

comme

chez

les oiseaux que dans un état tellement rudimentaire qu'on avait d'abord
nié son existence; le diaphragme de l'aptéryx, comme celui des mammifères, n'a
d'ouverture que pour le passage de l'aorte
et de l'œsophage. L'abdomen ne présente

pas de sacs aériens, et, comme chez les
oiseaux granivores , l'estomac constitue
un gésier musculeux. L'intestin aies deux
cœcums pairs de celui des casoars, ibis et
autres oiseaux. Les vertèbres cervicales
sont au nombre de quinze, les dorsales de
neuf, et les lombaires sacrées et coccygiennes de vingt-deux. Quant au sternum,
il est simple et semblable à celui des oiseaux de l'ordre des coureurs autruches
et casoars). Il manque de bréchet; mais
il
présente deux trous subcirculaires situés de chaque côté de la ligne médiane,
une sorte d'échancrure intracoraco'idienne
au lieu d'une saillie sternaie ou manu(

brium

,

et

un plus grand développement

des échancrures de son bord inférieur.
Ces détails anatomiques, dus au scalpel
de M. R. Owen , seront publiés en détail
par ce zoologiste.
Quant aux mœurs de l'aptéryx, M. Short
nous apprend que la démarche de cet oi^^
seau n'est pas aussi embarrassée que
pourrait le faire penser sa physionomie
extérieure. Les naturels , d'après lui , ont
deux manières de le chasser ou bien ea
le poursuivant avec des chiens , ou imitant son cri, kivi-kivi, pendant la nuit, de
telle sorte que se trouvant ainsi trompé,
l'aptéryx est tellement embarrassé lorsqu'on s'est approché de lui, qu'il est facile
de s'en emparer. La nourriture habituelle
de cet oiseau consiste en insectes et ea
vers, et leur genre de vie est essentiellement nocturne.
MM. Quoy et Gaim^ird , pendant leur
voyage à bord de l'Astrolabe, ont obtenu,
comme M. Lesson, quelques détails sur
les aptéryx ou kivi-kivi. Dans les fêtes,
nous apprennent-ils, ou dans les occasions
solennelles, lorsqu'ils reçoivent des étrangers de distinction, les Nouveaux-Zélandais portent des nattes d'un tissu fin et
soyeux, tantôt d'une blancheur éclatante
avec des bordures élégantes et variées,
tantôt couvertes de dessins sur toute leur
surface, tantôt enfin garnies de poils de
chien ou des plumes, précieuses chez eux,
de l'aptéryx. Cette dernière espèce de natte
est la plus estimée et elle ne se fabrique
qu'aux environs du Cap Est oii se trouve
:

1

I

i

j

i

,

cet oiseau.

!

l

,,

,
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'Principaux brevets d'invention délivrés
trimestre de 1839.
le
le II" 5 i6).

(Voii
[Bull, des lois

à.

pendant

liu

20 janvier 1840.)

Boudet(Félix), pharmacien, demeufSIf
BHpierant à Paris, rue du Four-Sainl-Gerfnain,88, auquel il a élé délivré, le 8 juillet
îernier, le certificat ^de sa demande d'un
Toisième brevet de perfeciionnement et
l'addition au brevet d'invention de quinze
ans qu'il a pris, le 5 décembre précédent,
conjointement avecM. Domingue, poui un
procédé chimique propre à la préparation

de toutes espèces de peaux d'animaux
destinées au tannage cl à la niégisserie.
M. Cliarpentier (Augusie), fabricant de
produits chimiques
fa

RévoUc,

3,

,

demeurant roule de

aux Thèmes, commune de

Neuilly, département de la vSeine auquel
il
a été délivré, le 20 juillet dernier, le
certificat de sa demande d'un brevet d'injrention de quinze ans, pour la dessiccation
,

notam3t la conservation des végétaux, et
ment des bois de toute nature, au moyen

un système complet relatif à l'industrie
plâlrière, comprenant l'extraction, le montage, la cuisson, la pulvérisation, la conversion de la houille en coke et du bois
en chai bon épuré, distillant la fumée de
la houille en sel ammoniac et essence de
goudron, et tirant du bois l'acide pyroligneux formant l'acétaie de chaux, et aussi

de goudron.

l'essence

M. Charpentier

(

Pierre-Jacques

,

)

offi-

de santé en chef en retraite demeurant^ Paris, ruelSeuve-Sainl-Augustin, 50,
auquel il a été délivré, le 30 août dernier,
le certificat de sa demande d'un brevet
d'inveiiiion de dix ans pour un nouveau
système d'extraction du sucre de bettecier

,

,

raves.

M. Heuzé (Edmond), négociant, représenté à Paris par M. Perpigna, demeurant
rue de Choiseul, 2 ter, auquel il a été délivré, le 30 août dernier, le certificat de
ta demande d'un brevet de perfectionnement et d addition au brevet d'invention
de quinze ans pris, le 8 août 1838, par
dont il est cessionnaii e pour
un procédé propre à transformer la fécule

M. Jacob

,

,

en dextrine blanche et pulvérulente.

d'appareils vcnlilaloires à air chaud et de
dissolutions atumineuses cl ferrugineuses,
MM. Jourdan frères ( Timothée-Frandemeurant rue de la Salle , 14 , à
çois

MM. Jules Mareschal et compagnie,
directeurs gérants de la Compagnie française de filtrage, demeurant à Paris, rue

Marseille (Bouches-du-Rhône), auxquels
juillet dernier, le
il a été délivré, le 25
certificat de leur demande d'un brevet
d'invention de cinq ans, pour un mode de
préparation relatif à la conservation des
substances animales et végétales en nature.

vré,

j

)

,

MM. Yerneau

^Siagre-Marc Antoine) et
Monroy (Charles-Alphonse), demeurant à
Paris, rue Marsollier, 13, auxquels il a été
délivré, le 31 juillet dernier, le certificat
de leur demande d'un brevet de perfectionnement et d'addition au brevet d'invention et de perfectionnement de dix ans
qu'ils ont pris, le 22 mai précédent, pour
un appareil propre à la fabrication du
sucre.

M. Okey (Charles), avocat, représenté
Paris par M. Digweed, avocat, demeurant à Paris, rue du Faubourg-SaintHonoré, 35, auquel il a été délivré, le
à

de sa demande
10 août
Id'un brevet d'invention de perfeciionnepour
Iment et d'importation de dix ans
jcles moyens [)ropres à ôler au sucre brut
de betteraves cette odeur particulière et
(ce goût salin et amer que ce sucre possède
dernier, le certificat
,

,

exception.
Kéallier-Brépols de Saint-Peray et
Desfossés (Auguste), do Bruxelles, représentés par M. Decock-Watrelos , demeu-

Isans

MM.

]

rant à Lille, département du Nord, auxquels il a élé délivré le 26 aoiit dernier,
jle certificat de leur demande d'un brevet
,

[d'importation do quinze ans
I

1.

,

pour

l'éta-

mage sans pression du verre à vitre, pour
I^laccs communes, au moyen d'un alliage

s,

appliqué à l'aide de la chaleur,
M. Vallod (.losoph ), ingénieur mécanipien, demeurant à Paris, deuxième rue du
Delta, 6, auquel il a été délivré, le 2Caoût
[iernier, le certificat de sa demande d'un
pour un
jrevet d'invention de cinq ans
ipparoil à laver sécher et conserver les
i;rains par injection et mouvement continu,

it

i]u'il

I

i;

li

1

!•

(I

t

k

V
III

K
(i

l'usible
1

,

,

nomme

ln/(lro-(ivllirrino-co]i(imt.

M. Bi\rboau

Planche, 20, auxquels il a été déli5 septembre dernier, le certificat
de leur demande d'un troisième brevet de
perfectionnement et d'addition au brevet
d'invention de quinze ans qu'ils ont pris, le
31 mars 1838, pour la manière de disposer
les matières filtrantes pour les moyens de
les retenir et de les renfermer dans les appareils de filtration hermétiquement fermés, soumis à toute espèce de pression,
aussi forte qu'on voudra, produite, soit
par une colonne verticale de liquide soit
par les pompes, presses hydrauliques, soit
par la vapeur, soit par l'atmosphère, lorsqu'on rompt l'équilibre en faisant le vide,
et enfin par toute machine capable de produire de la pression.
M. le colonel baron de Suarce, de Londres, représenté à Paris par M. Perpigna,
demeurant rue de Choiseul, 2 ter, auquel
il a été délivré, le 5 septembre dernier, le
certificat de sa demande d'un brevet d'invention, de perfectionnement et d'imporpour un procédé
tation de quinze ans
perfectionné propre à obtenir des extraits
de substances végétales et animales applicables à l'extraction des couleurs, du tannin, des huiles essentielles, et à l'obtention
de tous les extraits pharmaceutiques.
M. Léonard ( Louis-Joseph ) fabricant
de verre, de Charle\ ille, représenté à Paris
par M. Guilmard, demeurant rue Hauteville, 23, auquel il a été délivré, le 9 septembre dernier, le certificat de sa demande
d'un brevet d'invention de cinq ans pour
un nouveau procédé d'étcndage des verres

de

la

le

;

,

,

,

,

à vitre.

M. Banquet Auguste-Jean-Baptiste
professeur de dessin, demeurant à Paris,
rue de Chabrol, 11, auquel il a été délivré,
le certificat de sa
invention de cinq
ans, pour un nouveau semoir.
M. Roussillon ( Jacques ) mécanicien ,
demeurant à Baverans arrondissement
de Dôle département du Jura, auquel il
a été délivré, le 26 septembre dernier, le
certificat de sa demande d'un brevet d'inveniion de cinq ans, pour une machine
portative mue à bras, destinée à battre le
blé cl autres espèces de grains.
le

26 septembre dernier,

demande d'un brevet d

,

,

,

Louis
plAlricr, demcurue Saint-Denis, 2i) his, à Montmartre,
janlieue do Paris, aucpiel il a élé délivré,
^

)

,

"ant

0 :U) aoi\t (lornior, le certificat de sa deuand,^ d'un brevet de perfectionnement et
l'addition au brevet d'invention
ins, qu'il a pris, le

do cinq
27 mai précédent, pour

)

(

,,
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Fabrication de machines à vapeur à Mulhouse
par M, de Billy, ingénieur.

WÊfis premières machines

à vapeur emjjç^phiyées dansie Ilaul-lUiin, qui en compte aujourd'hui 83 de la force del77Gchevaux ont élé tirées d'abord d'Angleterre
puisde Paris, de Saini Quentin, du Creuset;
maintenant il existe plusieurs ateliers de
construction MM. Risler IVères et Dixon
ont établi lespremiei s; M. André Kœchlin
,

:

en créa, vers 1828, des débris de ceux
de MM. Risler en 1830, MM- Slehelin et
Huber en montèrent autour du fourneau
de Bitschwiller ; enfin en 1835, M. J.-J,
Meyer a fondé un établissement où l'on
fait des machines à vapeur, pour lesquelles il a adopté un système différent de
celui des autres consiructeurs qui est ce;

,

,

lui

de Woolf.

Dans ses appareils , la vapeur acquiert
aussi de 3 1/2 à 4 1/2 atmosphères de
tension ; elle agit en se débandant , mais
et, loin d'être
c'est dans un seul cylindre
condensée , elle sort du corps de pompe,
après avoir chassé le piston à la limite de
sa course pour être utilisée une seconde
fois
c'est tantôt pour le chaulîage de
l'eau alimentaire , tantôt pour les cuves à
teinture , tantôt pour le chauffage des ate;

,

:

etc. Les machines de M. Meyer sont
dépourvues de balanciers la lige du pisliers

,

;

ton agit sur la manivelle par le seul intermédiaire d'une bielle , disposition qui permet à ces appareils d'occuper très peu de
place. Elles ont habituellement 12 à 15
chevaux de force, et quand il faut un
moteur plus énergique , M. Meyer a re-

cours aux machines conjuguées.
Concernant les chaudières , on rappellera que les premières venues d'Angleterre ou fabriquées par MM. Risler frères
et Dixon, étaient en fonte de même que
leurs bouilleurs. Mais les dangers et les
difficultés de bonne exécution que présente ce genre d'appareils, firent bientôt
préférer les chaudières en tôle. Toutes
celles qui depuis environ dix années sont
construites ou établies dans le Haut-Rhin,
sont en tôle cylindriques, terminées par
deux hémisphères, et munies de bouilleurs
également cylindriques et en tôle. Les
chaudières ont subi récemment, dans les
ateliers de
J.-J. Meyer , une modifica,

M

tion qui mérite d'être signalée.

Au

lieu

de

percer de nombreuses ouvertures pour
les soupapes de sûreté, pour les rondelles
les

fusibles

,

pour

manomètres

les

,

pour

l'a-

limentation et pour la sortie de la vapeur
M, Meyer établit au milieu de la chaudière
un cylindre en tôle , surmonté d'un dôme
auquel le trou d'homme sert de base, et
c'est de ce cylindre qu'il fait partir les diverses tubulures pour les soupapes , les
rondelles , l'alimenlation , etc. Le flotteur
est remplacé par des tubes indicateurs en
verre, placés sur le devant de la chaudière, et où le chauffeur peut voir, à chaque instant, quel est le niveau de l'eau dans
l'intérieur. L'ensemble de ces dispositions
permet de recouvrir le dessus de la chaudière , hormis le trou d'homme, et il en
1" de ne pas afrésulte deux avantages
:

par les nombreuses ouvertures dont on le perfore généralement; 2' de diminuer la déperdition de
faiblir l'appareil

chaleur.'par rayonnement, l'a système de
foyer à double porte, que M. Meyer adapte
ses chaudières
;\
ajoute encore à l'éco,

nomie

combustible. [BitU.Soc.
de MiiUiousc, jN" 61 )
(lu

.
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trouvent dans l'auliquité grecque et ro-

du théâtre moderne ou histoire du
génie dramatique depuis le premier jusqu'au

X>es origines

quinzième

siècle

par M. SSagniu

,

^1).

maine, ainsi que l'auteur l'a démontré.
Les principales divi.-^iiins de son iniporiant
travail sont les phases diverses de progrès
ou de décadence que lo drame hiéiaiicpie
eineui parcourues. Ces pha.ses
1» l'époque de
au nonibr(> de trois
la cooxisteiu;e du polythéisme et du hristiaiiisine
époque singulière de dualité
pour l'art et la poésie "2" l'époque de l'unité catholique et du plus grand pouvoir
sacerdotal; 3" l'époque de la j'arlicipatiou des laiV|Ues aux ai t« exercvs jusque là
par le clergé si ul.
Dès l'ouverture de la troisième période,
on verra le drame ecclésia.siiqiie obligé de
renoncer à la langue latine et la remplacer
par les idiomes vulgaires. Devenu peu à
peu trop étendu pour conserver sa place
dans les offices, le drame liturgique fut
représenté les jour* de fête aptes le sermon. La bibliothèque royale possède un
précieux manuscrit d<?s premières années
du xv<= siècle qui ne contient pas moins
de quarante drames ou miraeles , tous en
l'honneur de la Vierge la plupart précédés ou suivis du sermoii! qui: l«ur servait
de prologue ou d'épilogue.
Ce sera déjà un coinaierncemeiit de: réhabiliiaiion pour le moyen âge que de
mettre hors de contestation
comme le
-•^uccessix

t

koici

un

livre

dont

le style el'la

science

sont irrépioci\ahIes , et qui a ouvert
Acaà son savant auteur les portes de
démie des inscriptions. L'ouvrage doit
avoir plusieurs volumes et conduire l'iiistoire du théâtre jusqu'avi xvi' siècle j le
premier volume, (jui seul a paru, renferme
dans rintroduetion une histoire abrép.t^'e
du théâtre dans la Grèce et à R. mie, et les
au
éludes sur le génie dramatique du
iv« siècle de notre ère.
On croit généralement que le génie dramatique, a près sept ou huit cents ans de soml

meil

,

s'est réveillé

au

xm*

ou xiv^

siècle

un certain jour, ici plus tôt, là plus tard.
Chaque historien cherche à fixer le moment
ou cette révolution dans les facultés humaines s'est opérée. M. Magmiv, qui ne croit
ni au sommeil ni au réveil des lycultés
humaines, mais bien à leur continuité à
leurs transformations, surtout à leur perfectibilité et à leurs progrès, ne s'est point
proposé de fixer une date plus ou moins
douteuse il a pour but d'établir par des
preuves irréfragables, c'est-à-dire par des
moaumeotsetpar des textes, quela faculté
dramatique n'a jamais cessé d'exister et
de se produire. Pendant ce long intervalle
de décomposition et de recomposition sociale qu'on appelle le moyen âge, le génie
dramatique n'a pas manqué à l'humanité,
dit l'auteur, la seule, la grande difficulté
est de savoir le discerner sous les apparences qu'il revêt, et sous la couche
épaisse de barbarie qui le couvre et le
dans l'acception
déguise. Sans doute
étroite et rigoureuse que ce mot a parmi
nous, le théâtre au moyen âge n'existait
pas ; aussi n'est-ce pas l'histoire du théâtre
que M. Magnin s'est proposé de faire, mais
l'histoire de ses origines
ou plutôt This^,

;

,

,

toire

du développement de

l'imagination

dramatique depuis Fère chrétienne jusqu'au xvr siècle.
L'étude des origines théâtrales s'étend
à trois familles de

drames

distinctes

:

1° le

drame merveilleux,

féerique, surnaturel,
qui, pendant toute la durée du moyen âge,
fut essentiellement ecclésiastique, religieux, sacerdotal ; 1° le drame aristocra
tique et royal, qui, dès les premiers temyjs
de la conquête , porta aux jours de gala

pompes et la joie dans les donjons
des baronies et les cours plenières de la
royauté ; 3° le drame populaire et roturier, qui n'a jamais manqué d'égayer dans
les carrefours
à ciel découvert, la tristesse des serfs et les courts loisirs des ma
nants théâtre indestructible qui revit de
nos jours dans les parades en plein vent,
et qui serait peu digne de nous occuper
s'il ne se trouvait être précisément l'anneau qui unit la scène ancienne et la moderne, et si l'érudition ne pouvait trouver
à ces jocidatores , à ces delusores, à ces
goUardi les plus honorables ancêtres dans
depuis Esope le sage bossu
l'antiquité
phrygien jusqu'à Maccus le Calabrois
jovial et contrefait devenu dans les rues
de Naples le très sémillant seigneur Poli

les

,

;

,

,

,

,

chinelie.

Ces
tique

,

trois sortes

de drames

,

ecclésias-

aristocratique et populaire

,

se re-

In-8 Je 522 pages, i vol. chez Hachette, rue
Pierre-Sarrazin , t2.
Publication de M. Prévost
Crocius, rue des Beaux-Arts, ii" 4, éditeur de l'His
(i)

toire httéraire

—

de

la

France, par >I. Àmpère.

}«oni

:

<

,

;

,.

,.

,

promet M. Magnin

,

l'existence

du génie

draniaiique pendant sa durée.

Pauamjie orieniale cercle' eu dieçà
Daiiube
puis du pays- des Chrobates
inLeramnenses(l Esclavoiiie vde la Croatie
et de la Dalmatie. Il fixa dès lors sa: résiSz.ékes-Fejer-Var
dence à Albe-Royale
en hongrois , et Stuhl-Weissenburg ea
allemand
En 896, il enleva aux Moraves
la
le pays situé entre le Gran et le Wag
partie nord du cercle au-delà du Danube).
Ainsi fut accomplie la conquête de tout le
royaume de Hongrie. Les Hongrois commirent dans toutes ces contrées de;s rala

(

)

françffisesv,

par

M. Rey

(

l),

\^ es peuples dits bai bares adoptaient des
iLleud)lèines et des attributs qu'ils faisaient
atissi fig.urer sur leurs enseignes, et ils
avaient pour elles un respect semblable à
celui des Bomains pour les leurs. Ceux
qui avaient les druides pour prêtres les.
leur confiaient pendant la paix, et elles

étaient relij;ieusement cons(?i;voes au milieu des forêts sacrées jusqu'à la première-

expédition guerrière. Entre ces nations ^
Gaulois ()ren;iient leurs enseignes, à

les

témoin dans leurs ligues et leurs traités.
Il paraît que ces enseignes consistaient ea
petites bandes d'étoffe, tanllées, les unes
en pointe, comme le sont encore les baaderoles des lanciers les autres en rond,
comme le ftrrent certains peanons. Ce
genre d enseigne a-t-on dit, venait da
8cythie où il était fort ea usage. Les peupies du Nord se servent encore de ces
banderoles légères et flo'iianies. Les Gaulois
selon les temps ont eu à la fois ou
successivement, sur leurs monnaies ou sur

i

•

,

,

,

,

leurs enseignes,

un

lion,

un ours, un tau--

reau, un cheval, etc. Une des légions qui
passa les Alpes avec César pour aller
combattre à Pharsale, était presque toute

une alouette sur leur casque. C'est à l'extrême bravoure de celte légion que l'oa

siècle.

*|pn 892, l'empereurd'Allemagne Arnouf,
Siiccablé de guerres et ne sachant comment repousser, appela à son secours
Arpad, le kliakhan des Hongrois. Celui-ci
viat, battit les Moraves et dévasta leur
pays, llficensnke la^cotiquête d'uae partie
de;i<i,Ko-;gjiie,v. pa.ss-i le Danube,, se-avpara
du,

Enseignes militaires

s'ap-

composée de Gaulois. Elle se nommait
Alauda parce que tous les soldats p >rtaient

Sxmasions des Scngroiis au

de

leur butin dès que les Bavarois
prêtent à faire résistance.

,.

(

doit celte particularité. Tacite donne des^^
drapeaux aux Eataves qui faisaient partie

des anciens Francs; ils étaient chargés de
figures d'animaux. Le lion a fi.guré sur les.
enseignes de plusieui s peuples du Nord
et de l'Occident. Les Francs ont eu ua
croissant, des .serpents, on lion. Les Germains ont porté tour à tour un serpent ou.
un lion les Goths, un lion, un coq un
ours. Enfin, chaque nation avait son symbole particulier figuré par un ou plusieurs
animaux. Les Parthes et les Daces, malgré
la distance qui les séparait, étaient carac,

;

L'empereur Arnouf ayant laissé détruire par eux les retranchements que
Charlemagne avait fait construire le long

un dragon que les Romains
donnèrent à cette enseigne
une forme singuhère le dragon attaché
à une longue pique, était com|)Osé de morceaux d'une étoffe teinte en pourpre;
lorsqu'il présentait sa bouche au ventd'une
certaine manière il se gonflait jusqu'à la
queue, et ses replis sinueux flottaient alors
dans les airs. L'or et les pierreries le faisaient reluire au loin. A'ais à mesure que

du Raab

la religion

)

(

vages^ affreux.

,

ils

térisés par

imitèrent.

.

,

Ils

:

,

•

,

pénétrèrent sans obstacle

dans l'empire d'Allemagne; etdès l'an 899
ils commencèrent, en attaquant l'Italie,
cetto longue suite d'invasions dont: nous
allons parler.

chrétienne fit des prosélytes,,
enseignes se purgèrent des figures d'animaux féroces. Dagoberi, au vu'' siècle,,
mais, cette coutume
prit encore un aigle
ne dura pas enfin, sous la seconde race,
toutes ces horribles figures furent remplacées par des fleurs des chiffres, des
flammes, des croix, des saiiits, ou diverses
autres marques de piété, et elles ne reparureat que lors de l'institution des armoi-

les

,

;

Après s'être emparés d'une partie de la
Carinihie,jls reacontrentl'arméeitalienne
sur les rives de la Brenia et ils la taillent
en pièces; de là ils arrivent à Nonaniule,
où ils massacrent les moines , brûlent le
monastère, détruisent beaucoup de livres,
et ravagent toute la contrée. L'année suivante, ils revinrent en Italie et recommencèrent à piller. Battus par les Lombards ils retournèrent en Pannonie. En
,

revenant ils firent la conquête d'une partie
du pays entre la Dra^e et la Save, et allèrent ravager la Moravie. Après ces expéditions, ils envoyèrent des députés aux
Bavarois, sous prétexte de faire alliance
avec eux. Ces députés étaient des espions.
A leur retour, les Hongrois se jettent sur
la Bavière, traversent l'Ens
ra\ agent le
pays en tous sens , mais se sauvent avec
,

,

ries.

Après avoir passé en revue les emblèmes
adoptés par toutes les nations barbares ,
M. Rey fait connaître tout ce qui a rapport
au coq chez divers peuples, et fait remarquer que les Goihs seuls sont signalés
l'ayant pris pour emblème. Il fait
ensuite une dissertation sur l'étymologie
du mot Gaulois et sur celle du mot coq.
n'ont
Il s'attache à prouver que les Gaulois

comme

jamais eu le coq pour emblème, et qu'il
n'a jamais figuré dans les armoiries de la
(r)

Voy.

rarli<le sur les enseignes militaires des

aucteus, dans

le

n° 4**^.

,

,

,
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de ses rois. Enfin, l'auteur,
après avoir prouvé par de nombicux
exemples que l'aniiquité est loin d'avoir
dédaioué le coq, conclut qu'il est partout
excepté dans la liliérainre et l'arcliéologie
de notre pays. Revenons aux drapeaux.

i

1

;

ni

Découverte de Mosaïques près de Sesançon.

Romains avaient établi une roule
pour se rendre de Laiigres [Aiulomatu
num) à Bè.sançon et plusieurs villes s'étaient élevées sur celle grande communication entre autres celle de Segùbod'mm.
iLes restes de celte rouie aiiisi que les dé-

Les

,

,

I

bris des habitations élevées sur cele ligne
ou dispersés après les invasions des .Barbares qui ruinèrent la Séquanie ; les vestiges en sont très ai es. Des

,furent enl'ouis

l

de Membrey, commune
de l'arrondissement de Gray située sur
l'emplacement de celle ancienne roule, à
deux niyriamèlres de Gray, avaient été
infi uclueuses jusqu'à nos jours lorsque
Idans le courant de l'été de 1838, la persoiine
'chargée de diriger les travaux de ces
fouilles conçut l'heureuse idée d'en faire
oxéculer dans intéi ieur de petits monticules couverts de verdure, longeant l'ancienne voie romaine mais qui semblaient
|îvoir été formés par des ruines de consjLruclion ancienne. Celte fouille fut couirounée par un succès inespéré. A la profondeur de 50 centimètres seulement , on
découvrit trois pavés en mosaïques d'une
belle exécution l'une d'elles présentait un
composé d'étoiles espacées et rangées syniétriquemenl avec élégance la seconde
mosaïque était formée par des carrés enlaés encadres de bandes noires et blanfouilles faites près

,

,

1

,

1

,

que dans notre lio^ugogne les villes
antiques de Chàlons, Mâcon Autun Di-

dis

;

,

d'un beau travail est
!jû composé de fleurs de diverses formes
H grandeurs gracieusement disposées sur
e plan. Ces mosa'iques étaient adjacentes
des restes de consirnciions romaines ce
lui a engagé les travailleurs à étendre les
îhes;

la

troisième

,

,

,

i

,

Vestiges de Segobodium.

,

,

jon
Avallun
Saulieu, etc., subsistent
encore sur leurs anciens for.demonls.
(Juelle qu ait été jadis celte ville aujourd'hui sans nont et si long-lemy>s oubliée
des hommes la catastrophe qui la détruisit dut être subi e et complète. Faut-il
l'attribuer à
invasion d Attila qni s'ouvrit vers Bàle le passage dans les Gaules
etravagea surtout rileTvétieetlaSéquanie,
compribcs sous le nom de Maxima Sequanortim'l II est impossible de laliirnier;
mais cette catastrophe n'a pu avoir lieu
que dans 1 une des invasions qui pendant
environ quatre siècles signalèrent le bouleversement de l'empire Romain.
,

,

,

1

,

,

,

les AulerUes Eburovikes.

,

;

119

se rapporte sufFisammentavec les distances
indiquées dans la table ihéodosienne. Personne n'ignore que la Séquanaise se trouvant la première placée sur le passage des
B.irbares fut de toutes iles provinces des
Gaules la plus souveiït désolée par leurs
dévastations. Gn en trouve la preuve dans
la di pariiion à peu près com^ulète de toutes
les anciennos cités, à exception 4ee deux
métropoles de V'esnnlio et d'Avenlicum.
La plupart des villes actuelles de la Franche-Comté s(tnt d'origine moilorne tan-

^^ien des siècles avant que la conquête
vînt assimiler les peuplades
gauloises dans une. servitude commune le
pays des Aulerkes, comme presque toute

i: omaine

,

contrée du Rhin aux Pyrénées était
occupé par les Galis. C'était un peuple
indo-germanique aux yeux bleus et à la
peau blanche comme le lait. iGall-TiâXa
lait). Ils avaient fondé des cités
des confédérations puissantes. L'une d'elles leur
survécut, c'était la confédération armoricaine (Ar-mor-ik contrée de la mer) la
ligue des cités mariiimes celles des AuIrrkcs, voisines des Armorikes et des Carnutes et dans laquelle étaient compris les
Eburovikes, ne disparut pas, mais se
brisa en quatre coups sous l'invasion éii an-

la

,

,

,

,

,

,

,

gère.
Elle florissait encore, lorsque vers GOO
avant J.-C. fondit sur le pays en deçà du
,

Tes

recherches précédentes ont bientôt

jB^rnis sur la trace d'auirei; constructions

nombreuses et assez bien conservées
qu'on y reconnût facilement le plan des
[diJices. Quoique l'on n'aiipus encore nu, à
>eaucoup près, exécuter toutes les fouilles
lésirables à cause delà forêt qui recouvre
et emplacement , on ne saurait douter que
e ne soit là les restes d'une ville romaine,
tnon d'une simple habitation. C'est l'avis
e tous les hommes savants qui ont déj<V
isité les lieux. Les ruines sont dans une
)rél riveraine de la Saône, et l'on trouve
)ut auprès les culées d'un pont de pierre
ue l'eau recouvre mais dont l'antique
Jn^lruclion seraitencore assez solide pour
ipporler un |)oni de bois. L'existence
'un pont romain sur une si forte rivière
u la preuve incontestable de l'ètablissccni antique d une cité de quelque imporiice au même lieu. Il esi à croire même
ne la ville s'étendait sur les deux bords,
lis quelle était celle ville de l'empire
?
n s'appuyant de l'autoriié de Danville
lotice des Gaules)
on devrait peut-être

assez
j)0ur

,

,

que ces vestiges appariienr\ent à la
lie de Segobodium.
La table théodoi'mhu' place Segobodium sur la route
qui
Miser

nduisait

d' Aiulumalinium (Langres) à
sançon. La forêt de Membrey est dans
(lie direclion, cl la siluaiiou des
ruines
<

Rhin la redoutable horde des Kymris
desGalls aussi comme ceux qu'ils y trou-

Fragments sur la Komismatique de
France (ij.
Monnoies

,

r

monétaire suivi par les Gaulois, ou du
systènie grec ou du système romain. Il
nous paraît cependant im|)0.ssible de regariler l'imitation romaine comme antérieure à l imitation gi ecque, car les monnaies gauloises les plus anci(mnes , celles
dont le type offre quelques rapports avec
les ïnonnaies romaines sembleiit poslérieur€^s aux belles imitations des statues,
et contemporaines de celles où le type

macédonien disparaissait et tendait à devenir gaulois, ou après une légère hésitalion, une ciinfusioii des deux systèmes, la
numismaiique gauloise devient de plus en
plus romaine et finit enfin par se confondre
avec celle des vainqueurs. Quoi qu'il en
soit, les premières imitations romaine^
sont peut-être contemporaines des Philippes dégénérés.

teutoniqnes vers le Danube, les Kymris
avaient détruit leurs cabanes de terre et
fui au-delà du Rhin
sous la conduite de
Hu ou Hésus-le-Puissant, leur chef de
guerre, leur législateur, leur prêtre,
bientôt leur dieu. Ils se précipitèrent sur
le nord de la Gaule
et la désolèrent dans
toute sa largeur jusqu'au bord de l'Océan,
où les sables et les Ilots arrêtèrent l'incendie. Les conquérants se répandirent du
N. au S. de l E. à l'O. et les aînés furent rejelés au pied de la cliahie des montagnes celtiques qui coupent diagonalcmenl la Gaule du N.-E. au S.-O. depuis
les Vosges jusqu'aux monts Arvernes.
Quelques cités résistèrent et peut-être
les Auleikes furent-ils de ce nombre. Le
rocher crayeux qui se projette dans la
Seine entre embouchure de la Rislc et le
marais de Vernier, est, aux yeux de plusieurs savants comme la cité do Limes
comme Jumiéges et Sandouville près le
llavie l'une des enceintes do refuge où
se retrancha la population gallicpie acculée par les Kimris aux rochers du littoral.
,

,

,

;

,

,

l

,

,

,

,

pièces les plus

,

Grottes de Jethro (Arabie).

leurs litres

et

Une des

remarquables de ce genre est celle qui
offre d'un côté, la tête de Pallas, de l'autre,
un aigle les ailes demi-ployées. D'autres,
plus dégénérées encore, montrentl'alliance
du style grec et du style romain, car l'aigle
du revers est à n'en pas douter une copie
de l'aigle romain, tandis que la tête de la
face a été empruntée aux statères, c'est la
figure d'Apollon. Si donc l'on admet que
les monnaies muettes sont antérieures aux
autres, il faudra convenir que l'imitation
romaine apparut peut-être vers l'an 200
ou 300 avani J -C, qu'elle se mêla à l'influence grecque, et que tous deux régnèrent ensemble en se faisant des emprunts
mutuels jusqu'à César au plus tard époque
où la victoire de l'imitation romaiueest irrévocablement décidée.

vèrent, mais qui, oubliés par leurs frères
les plateaux du Wolga , avaient per-

de famille. Poussés par le
grand refoulement des nations scythiques

cello-romaiiics,

<^'^8-f6"^ps avant l'invasion de César,
If
JLila Gaule avail subi l'influence de la civilisation romaine, par le canal sans doute
de la Gaule cisalpine qui dut toujours
conserver quelques elations avec la mèrepatrie. Cette influence paraît avoir agi de
bonne heure sur les masses, car elle se manifeste sur les monnaies-à une époque qui
semble reculée. C'est ce qui faisait dire à
M. Rig'iUot que, dans l'état actuel de la
science, il lui pai aissait impossible de décider quel élait le plus ancien sy^^tème

dans

du

la

S^lans une lettre à M. Jomard , datée de
M. Fresnela fait
l|J/j Suez, 15 août 1839
connaître le résultat d'une excursion qu'il
venait de faire aux grottes de Jélhro ( Mosituées dans une" petite
g/iâir Schouayb
montagne degrés, à 10, àe Palmctum
nommée Bed" ou O'Yoïhi-el-Quassab. Le
,

)

Pahnctum

,

dit l'auteur , est un très beau
bois de dattiers et de tamai ins
c'est un
véritable fourré chose si rare en Arabie.
Un ruisseau d'eau excellente coule au milieu et va se perdre dans l'immense plaine
située au midi ; à l'E. du bois est la haute
montagne des Amandiers. Ce point situé
,

,

,

,

à trois journées de caravane au-delà de
Qala't-al A'qaba/i , sur la roule des pèlerins

,

avail été visite par

M. Reippcl en

1826.

A partir de Zhohayr-Iifioinar le petit
dos d'àne ) ou Ilhagl c'est le nom bédouin
le premier est le nom connu des
pèlerins), la route quille le bord de la
mer et entre dans la montagne granitique mais la chaîne principale reste lou[

,

,

(

;

(i)

Voyez pages 20,

72, 487, .148.

,
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jours à gauche du \oyageur par conséquent à E. de ht rouie, ce qui ne paraît
pas suFfisaninioiil indiqué sur \i\ cane pubUée à Gotha. M. Uoippel dit l'auteur,
aura sans doute parlé des momies arabes
qui se trouvent dans une des plus belles
grottes, celle où il a éctit son nom;
M. Fresnel en a rapporté un crâne et des
fragments do vases en marbre et en albAtre à veines jaunes. Entre llhagl et
Bed', est le point culminant de la route
nommée Asscharafah ou encore OiinimT'zhdm ou bien avec l'article Oumm-elT'zhdm[\A mère aux os), à cause du grand
nombre de chameaux qui laissent leurs os
en cet endroit, au retour du Hhaddj. Un
peu au-dessous de Scharafah, est la station
des pèlerins indiquée par un énorme tas
de pierres et nommée à cause de cela
Arrèdjèm ou sans l'article rcdjèm.
D'après la description que l'auteur a
donnée à M. Linan, des monuments qu'il
a visités, et le dessin, fait sur les lieux,
qu'il a joint à cette description il paraît
que les grottes de Jethro sont du même
genre que les plus anciennes grottes observées à Pétra, La question est de savoir
si ces grottes sont nabatéennes. M. Fresnel
pense que celles de Pétra sont iduméenncs
et celles de Bed' madianites c'est-à-dire
d'une époque fort antérieure à l'établissement des Nabatéens dans l'Arabie Pétrée.
D'après les renseignements pris à T-A'qabah les monuments des Tamiahni sont
plus nombreux et plus curieux que ceux
,

l

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Au

des Nabatéens.

reste

il

de
con-

s'en faut

beaucoup que l'Arabie Pétrée

soit

nue]; les bédouins avec lesquels M. Fresnel a fait connaissance , lui ont parlé de
quatre villes en ruine , situées entre Qala'^at

Nakh

A' bdeh

,

et

Ghazzeh (Gazah), dont l'une

doit être l'ancienne Oboda.

deux ou

trois lieues

de

la ville

du côté de

vière d' Aron, qui se jette dans la Mayenne
Divers autres écrits du moyen-Age fort
mention de plusieurs lieux situés près d
condita Diablinlica
ou dans le vicari!\
Diablinlicu ; ces lieux sont : MarciUucuï\
villa, que l'on reconnaît dans Marcilly
la Ville ; Tridcnlum villam , Trent, Cala
diimvm, ChAlons
tous les lieux qu'oii

Finlande centrale, et là ils parlent leur
langue et observent les coutumes nationales sans se mêler des nouveaux venus.
Les environs de Saint-L'élersbourg, du
la

côté de
cà-dire

,

Vologdo et de Novogorod c'ostcôté de la Russie sont occupes
,

du

,

par des bourgs allemands et russes qui
ont été construits depuis la conquête.
La première chose qui frappe le voyagi ur en arrivant à Saint-Pétersbourg, est
la bizarre diversité des costumes. Les ncg<iciants russes de première classe portent
tous notre vêlement bourgeois. Les jeunes
nobles appartenant k la garde ne quittent
jamais l'uniforme vert et le chapeau à trois
cornes surmonté de plumes de coq. Les
marchands qui se livrent au commerce de
détail ont une grande redingote bleue,
croisée, tombant jusqu'aux talons , et conservent la coiffure des serfs , qui consiste
dans des cheveux longs touffus et taillés
également tout autour de la tête. Les
mougicks ou esclaves ont seuls conservé le
costume national dans toute sa pureté un
cafian ou tunique de drap léger, serré au
corps par une ceinture leur tombe sur un
pantalon de toile rayée que recouvrent jusqu'aux genoux des bottes molles coupées
en rond à l'extrémité supérieure. Une chemise de couleur sans col et qui s'attache
de côté avec un bouton de cuivre se dessine sous le cafian.
Un bonnet fourré
couvre leur tête à chevelure touffue L'hiver, ils endossent sur le cafian une large
peau de mouton grossièrement travaillée
d'après le même modèle. Été comme
hiver, ils ont toujours le col nu
mais la
barbe épaisse qui tombe jusque sur la poitrine préserve contre le froid cette partie
du corps. Le costume des mougicks ne
manque ni de gravité ni d'originalité. Les
Persans Géorgiens et Tarlares sont à peu
près vêtus de cette manière excepté que
leur caftan est plus large et d'une étoffe
plus fine.
Cette population composée d'éléments
hétérogènes, semble une mosaïque marquetée au coin de plusieurs nations.

;

rencontre dai>s les environs de 'la pelitil
rivière d'Aron.
Toutes ces indications resserrent néces
sairement dans Un très petit espace la po
sillon de ht ville des
Diablintes et dei
mines romaines trouvées dans un lie
nommé Jubleins ont fait penser à l'abb
Lebeuf, avec beaucoup raison, que ci
lieu éiait l'ancien Diablintes, ou Neodii
num Jubleins se trouve en effet dans 1
dirtclion de la route ancienne qui condui
:

s

Avranches, Subdimunn,

Mans

le

C œsarodunum, Tours.

Ce n'est pas seulement dans les limite;
des diocèses mais encore dans les privi
léges de ceux qui les régissaient, qui
l'antique existence des anciens peuples di
la Gaule a exercé son influence; or, l'églisi
du petit bourg de Jubleins était comme h
second siège des évêques du Mans, la cun
est une des quarante qui appartenaient ai
chapitre, et la seule qu'il pût conférer di
plein droit; et, de temps immémorial
l'église du Mans a possédé des terres dan
ce bourg. Il est donc prouvé historique

,

,

:

,

ment,

dit

M. Walkenaer, que

est Jubleins; mais

comme

Diablinte

le territoire pei

considérable des Diablintes s'est trouvi
renfermé dans celui des Cenomanni oi
dans le diocèse du Mans, on ne peut dé
terminer avec certitude ni son étendue r
ses limites. D'après les lieux mentionné
ci-dessus, ce peuple, ajoute le mêm^
auteur paraît avoir occupé le doyenné d'
Javron, celui d'Evron et colui dfi la Ronbe
Mobile celui de Passais au Maine et ei
Normandie ceux de Mayenne et d'Ernée
,

;

,

,

,

;

,

Saint-Pétersbourg.

à

lit

et

,

,

T> es maîtres du pays ne sont pas en mai^jorité à Saint-Pétersbourg. La noblesse nouvelle attachée à la cour y représente la Russie tandis que les boyards de
vieille souche résident toujours à Moscou,
véritable capitale de l'empire; ajoutez à
cela les esclaves ou mougicks que cette
noblesse a transplantés avec elle pour son
service, les employés subalternes de-; administrations et les deux tiers des soldats
de la garde, vous aurez le chiffre exact
de la population russe de Saint-Pétersbourg. La colonie allemande y est peu
elle se com-aisée, mais fort nombreuse
pose de tailleurs, bottiers, bijoutiers, etc.,
dont les professions demandent, pour se
perfectionner, le contact d'une civilisation

6ibli0îjrapl)ie.
DU MÉCANISME

de l'univers el du principe viu
a\ec une nouvelle théorie d(
explication des aurori
nouvelle
marées et une
par l'auleiir île la Nouvelle théorie del
boréales

dans

,

;

complète.

La colonie anglaise, assez nombreuse
aussi , n'est composée que de négociants.
La colonie française est surtout artiste.
Nous mentionnerons aussi parmi nos
compatriotes un certain nombre de mar,

chandes de modes dont l'industrie est en
grand honneur dans la capitale de la
Russie. Les menins ou précepteurs dans
les maisons particulières appartiennent en
général à la nation suisse. On remarque
encore à Saint-Pétersbourg, quelques
centaines de Persans et de Géorgiens qui
viennent faire le commerce des cachemires. Enfin, les indigènes, les premiers et
véritables habitants du sol, les Finois, se
sont retirés dans des villages distants de

Etudes sur

les 3>iablintes

,

peuple de la Gaule.

les irois règnes,

;

Brochure in-8. 1840. Paris, à la libr. <
/iîisajd.— L'auteur trouve que les savan
ne se sont pas a«sez occupés à rechercher dans di
lois simples celles qui régissent l'univers, et

véyéiaiion.

|»|ésar parle des Diablintes, dans l'énuSj^mération de plusieurs peuples de la
Gaule qui vinrent au secours des Vénètes
auxquels ils faisaient la guerre, et Ptolélémée nous apprend que la capitale des
Diablintes était Needunum mais les monuments historiques nous conduisent à
des résultats aussi certains. Civitas-Dia
blintum se trouve mentiontiée dans la notice des provinces de la Gaule qui est du
commencement du v« siècle le testament
de saint Béraire, évêque du Mans, dans
le wi'' siècle, en 677, parle d'un lieu
nommé Condita-Diablintica, comme situé
;

dans

le

Mans

,

in

pago Cenomanico;

et

on

aperçoit tout de suite la raison du nom
dîAulerci, commun aux Diablintes et aux

Ccnoînawi dans Ptolémée; on voit que les
Diablintes ne faisaient qu'une division des
Aulerci , de même que les
Cénomani.
L'auteur de la vie de saint Siviard, au
VIII' siècle, parle de même de parochia
Diablentica in pago Cenomanico ; enfin le

testament de l'évêque saint Bertrand
mort en 623, mentionne oppidum Diabliniis juxta ripam Arœuœ fuviali , ce qui
prouve d'abord que cette ancienne ville
,

était située sur les bords

de

la petite ri-

madame

cherche à remplir celle lacune en donnant di:
aperçus généraux sur les principaux phénomèni!
et leur explication. Le passage suivant fera cott
prendre le but de l'aulcur « Dans les phénomèm
pour
(le la nature toul se lie, tout s'enchi îne
tudier avec succès, il faut l'observer dans son er
de,
faird
avons
essaié
semble. C'eM ce que nous
en démontrant que la connexion de faits et d'f:

l'i

;

le mouvement, les pression.
Us transformations, elc, donnent aussi les prit'

gents qui proiluisenl

cipes de vie dans les (rois régnes; car la nalui'
ne peut être que d'une admirable simplicité daii
toul son mécanisme. Les complicalions que not

croyons y observer ne proviennent que de l'iir
perfection de nos connaissances et de la faus:
direclion de nos études. » L'auteur dit avec Buflc
« que les préjugée et les fausses applications
sont multipliés à mesure que nos hypothèses oi!

.',

été plus savantes, plus abstrailes et plus perfe(
tionnées. » Cependant, l'auteur a pu prendre
crj
science dans l'étal où elle se trouve, sans rien

tiquer, ni contester, tout en émettant ses nouvell^

opinions.

i

_

hisiorique sur les céréales; considération
altérii
sur leur culture, leur conservation , leurs
bol!
lions, principalement sous le point de vue
agricole el médical. Par V. Martin. lU

ESSAI

nique,

i

Chez madame Huzard. Prix,

2
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CO.MPTE- RENDU
OMMAIRE NOUVELLES.
DE L'ACADÉ.MIE. Vitesse des waggons sur les
pentes. Moyens pour prolonger la durée des canons et d'empêcher les explosions des poudrières.
Ouverture des tiroirs dans les machines à vapeur.
Coloration des sels gemmes. Pendule balistique

Voici exactement comment se compose le
sol parisien sur la rive gauche de la Seine
Les 30 premiers mètres, terres d'alluvion,
argiles plastiques; de 30 à 60 mètres:
craie blanche et silex jusqu'à 460 mètres
de 460 à 500 mètres
craie argileuse
bleue et verte sans silex; de 500 à 508
mètres argile bleue, pyrite de fer et coquilles. C'est sous cette dernière couche
que se trouvent les sables et la grande
nappe d'eau. On est en train en ce moment
de tuber la partie inférieure du puits dès
que cette opération sera terminée, M. Arago,
qui suit ces travaux avec la plus grande
sollicitude, fera faire de nouvelles expériences pour apprécier la t'iermométricité
de l'eau à cette grande profondeur.
:

;

:

et canon-pendule. Nouvelles recherches sur l'ac-

tion de la garance. Organisation des écailles.

—

:

ECONOMIE DOMESTIQUE.

Pain économique.
INDUSTPiIE. Machine pour couper et diviser
Dessèchement de la mer de
les betteraves.

—

—

— HOP>TICULTURE. Nouvel album.
— SCIENCES HISTORIQUES. Notice histori-

Haarlem.

château de Beauté par M. Bordier_
GEOGRAPHIE. Afrique française. Hamza.—
Voyages dans l'Asie mineur.
Voyages dans la

que sur

le

—

Guyane.

,

—
— BIBLIOGRAPHIE,

:

çpne
Ib

découverte

vient d'avoir

de Saint-Brisson à

Y Echo de la

extraordinaire

de
dans le grand duché de
Luxembourg. En creusant dans un ravin,
au milieu d'un bois, des paysans ont trouvé
une défense d'éléphant de dix pieds de
longueur et grosse à proportion et les
vandales, pour l'emporter facilement sur
un tombereau trop petit, ont scié cette
pièce en trois morceaux. L'ivoire est de
toute beauté et parfaiî.emeni conservé.
Differdange

vn écrit

assez

lieu sur le territoire

,

,

Nièvre :
« Un jeune enfant, en gardant des mouons près des ruines de l'ancien cliâteau
ie Saint-Brisson, a remarque dans le mur
l'une tour un sac de peau qu'il a tiré à
lui, et aussitôt il en est tombé une pluie
l'enfant en a
de pièces d'or et d'argent
empli son mouchoir de poche qu'il a em)Orté chez ses parents, saas se douter celondant qu'il venait de l'aire une précieuse
f

{Courrier Belge.)

;

iocouverte. Bientôt le bruit s'est répandu
trésor avait été trouvé dans les
nines du château; plus de trois cents
xMsonnes sont accourues, et beaucoup
le poches ont été remplies. On assure
]u'unc femme a trouvé un coffret en fer
jui "contenait des bijoux précieux.
Les
jii'un

de monnaie datent presque toutes
xVc et xvr siècles; on présume qu'elles
uront été cachées à l'époque des guerres

liéces
les

ie

pour
pour

'^utre moitié au propriétaire du fond ; et
es personnes qui, sans droit, ont ramassé
les pièces ont été appelées devant le juge

du canton,

afin

de

les restituer.»

sonde du foreur du puits artésien de
ILirabalioir de Grenelle est arrivée auourd'hui à la profondeur de 508 mètres.

!|>

a

ses

,

des expériences directes sur la vitesse
des waggons dans les grandes pentes et
elles ont été parfaitement d'accord avec
les calculs de M. de Pambour. Ainsi, pour
une pente de l/89e, la vitesse observée a
été de 50 et celle calculée de 54, etc. ce
qui vient ainsi confiimer les résultats très
importants de l'auteur.— M. Poisson, pré-^__^
sident de l'Académie , fait connaître q<^vMl
M. Thibault, dont il est question, éta|t ufl..^^^
jeune officier de marine très dislropue^j^g
qui est mort en rentrant dans le nfâpt;^ ctf'w^
dont les expériences sur la résistai^é,4ê'l'air, faites récemment à Brest, M^Mk^-^^i {
imprimées par ordre du Ministre ^^T^î-^
marine.
Mï^.-to'
fait

,

,

Moyem pour prolonger
nons

et

drières.

d'empêcher

les

la durée des caexplosions des pou-

— M. PiOBERT

remet

la suite

de

son .grand travail et de ses importantes
découvertes sur la combustibilité de la
poudre. Rumfort et Robin furent les premiers qui étudièrent ce sujet par la théorie
et la pratique et qui firent à cet effet une
longue série d'expériences mais M. Piobert est arrivé après eux à des résultats
de la plus haute importance, et qui apporteront des économies énormes dans les
dépenses du matériel de l'artillerie. On
sait que les pièces de gros calibre surtout,
durent très peu de temps elles sont hors
de .'^ervice après 250 coups au plus, et quelquefois après un nombre bien moindre.
M. l'iobcrt est parvenu à trouver par la
théorie, et la pratique a complètement
justifié ses prévisions, qu'en donnant aux
gargonsses une forme allongée, et en faisant qu'elles ne remplissent pas tout-à-fait
la chambre, on obvie aux causes qui portaient une prompte destruction dans les
365-2 coups n'ont pas
pièces d'artillerie
suffi pour mettre hors de service les canons a\oc lesquels on a tiré de cette manière.— Un autre résultat de la plus haute
importance pour la sécurité des lieux voisins des magasins ti poudre, a été obtenu
par M. Piobert. 11 a reconnu qu'en mo,

;

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVAÏÏES.

ACASSBtIE

X)£S SCIENCSS.

Séance du

'i

't

février.

'élection de M. Bahinet est approuvée
II par ordonnance royale
en conséquence M. Babinet prend place parmi
;

ses confrères.

;

trésor, d'après la loi, appartient
noilié à celui qui l'a découvert, et

paix

difié

confaites par M. Thibault
M. de Pambour, n'ont pas moconclusions. — M. Lardner a

;

religion.

Ce

le

périences
sultés par

—

Vitesse des waggons sur les pentes.
M. DE Pambour adresse de nouveaux
détails sur les effets des pentes dans la
marche des waggons. 11 avait établi qu'on
peut dépasser de beaucoup dans les rails
l'inclinaison qui fait marcher naturellement les wag.gons la résistance de l'air
limitant assez la vitesse pour qu'il n'y ait
pas plus de danger que dans les vitesses
admises par l'autorité. Les résultats d'ex,

difiant simplement l'embarillage de la
poudre dans les tonneaux, on la met dans

des conditions telles, qu'en cas d'inflamnialion elle ne fait plus que fuser et no
produit plus d'explosion. Pour cela, il suffit

,

L'ECIÎO DU
la poudre on (grains employée
de nuMcr
pour la {^iiei re, do la poudre en poussière,
dans la proporiion de moitié, l'ne opérai\

tion ivès simple lui

rend son pouvoir ex-

plosif lorsqu'on le désire

;

elle consiste à

séparer de nouveau par un criblage la
pondre détonnante en grains, de la poudre
on poussière qui y aurait été préalablo,

,

ment mêlée dans les barils. Lorsqu'on réfléchit aux ravages que causent trop souvent les explosions des poudrières, on est
porté à une vive reconnaissance pour la
découverte de
danj^ers par

Piobert, qui écarte ces
si simple.

ÎM.

un procédé

MONDE SAVANT.

do son ouvrage ^ur la Force tnililaire de
la Grande-Bretagne. L'arlillerio française
doit i\ M. Magnin, commissaire des poudres, des perfectionnements notables dans
les premiers pendules balistiques qui ont
été exécutés h Esqucrdes. En 1830
MM. Piobert et Morin furent chargés de
construire un appareil de ce genre pour
l'arsenal do Melz. Dans ce travail ils se
sont élevés à un ensemble do perfectionnements qui font de leur appareil une
précieuse construction pour l'artillerie.
Nous avons fait connaître cet appareil lors
de la présentation du mémoire de MM. Piobert et Morin
nous dirons donc seulement aujourd'hui que depuis trois ans
l'essai des pièces de tous les caUbrcs a eu
lieu avec cet appareil
et en a toujours
prouvé la solidité et la bonne application.
cesMM. ont complètement détermine, dans
une suite de longues expériences, la résis;

Ouvcrlurc des tiroirs diuis les machines à
M. Chajipeaux Laboulay,
vapeur.
commandant le bâtiotticier de marine
ment à vapeur de l'Etat le Sti/x, s'est livré
à des éludes suivies sur les elfels de la vapeur roblivemcni à la marciie des navires.
Entre antres résultais importants, il a
constaté bien positivement la grande influence qu'exerce à cet égard la bonne
régulation des tiroirs des machines à vapeur il a fait pendant les temps calmes de
nmibreuscs expériences qui l'ont amené
à reconnaître qu'en modifiant l'ouverture

—

,

;

où on l'opéré, on
peut parler la puissance de la machine de
350 à i9i chevaux cela peut aussi procurer une réduction dans la dépense du
comLiistible dans la proportion de 5 à 7;
enfin cela permettrait d'embarquer du
charlon pour dix huit jours au lieu de
treize
sans dinunuer la vitesse du bâtiment.

de ces

tiroirs et l'instant

;

,

—

cherches avec M. Joly, et ces savasits
croient devoir attribuer à des infusoires,
comme cela a lieu actuellement dans les
marais salants , la coloration des sels
gemmes ; ils sont arrivés à reconnaître
que les sels gemmes, même non colorés,
sont principalement composés d'agréga-

aucune
trace de crustacés analogues aux Artemia
salina Les variétés de sels gemmes examinés ont été fort nombreuses et provetions

d'infusoires

,

et

n'offrent

naient des salines de localités diverses,
comme Moyenvic, Cardova Wiéliclzka,
le pays de Salzbourg. Ils ont
îe Tyrol
examiné ces seîs comparativement avec
les sels colorés de nos salines et avec les
sulfates de chaux qui se précipitent dans
les réservoirs où l'on introduit l'eau de
mer pour la faire évaporer, et ils ont reconnu une grande conformité entre les
corps organisés qui colorent les sels des
temps actuels et ceux des temps géologiques. Ce qui prouve l'origine organique
de ces corps c'est qu'ils dégagent une
,

,

,

odeur enipyreumatique très prononcée.
M.Marcel de Serres, de Montpellier,
envoie aussi un mémoire sur l'état des
masses minérales au moment de leur soulèvement il est accompagné de coupes
;

géologiques.

—

Pendule balistique et canon-pendule.
le baron Ch. ilupm lit un rapport sur
ce travail de MM. Piobert et Morin. C'est
en Angleterre, à l'arsenal d'artillerie de
Woolwich, qu'on a fait les premières expériences en grand pour l'application du
pendule à la mesure de la force et de la
vitesse des projectiles, et M. Dupin en a
rendu compte dans le deuxième volume

M.

,

tance des solides et des liquides à la pénétration des projectiles ; il ne leur reste plus
qu'à déterminer la résistance de l'air, et ils
ont construit un appareil spécial à cet effet.
M. le baron Ch. Dupin conclut à l'insertion du mémoire dans la Collection des
savants étrangers, et l'Académie adopte
ces conclusions.

—

Nouvelles recherches sur l'action de la
garance.
Dans le premier travail dont

—

nous avons rendu compte, M. Flourens
s'est occupé des oiseaux
aujourd'hui il
rend compte des expériences faites sur
les mammifères. Elles montrent comment
;

coloration disparaît , ce que Duhamel
pu déterminer. La garance ne s'attache qu'aux parties des os qui se forment
la

n'avait

M. MarColoration des sels gemmes.
cel DE Serres adresse un mémoire relatif aux eaux salées et à la cause de la
couleur rouge des marais salants et des
sels gemmes. Il s'est associé pour ces re-

nouvellement

voilà

;

pourquoi

les

couches

alternent selon qu'on donne aux animaux
une alimentation ordinaire ou de la garance. Cela prouve aussi que les os se

forment par couches. M. Flourens

fait

voir le squelette d'un jeune porc qui n'a
été nourri avec de la garance que pendant
vingt-quatre heures, et dont les os sont
déjà roses; celui d'un autre porc nourri
pendant un mois est toul-à-fait rouge ;
enfin, un troisième qui a été remis à la
nourriture ordinaire pendant six mois, présente les couches extérieures blanches et

intérieurement une couche rouge. Toutes
ces expériences démontrent pleinement
l'accroissement des os par couches superficielles et la résorption intérieure autour
du canal médullaire, ce qui explique l'agrandissement de ce canal. M. Flourens
termine en annonçant que , d'après des
expériences directes faites par lui, les
dents sont colorées comme les autres os

par

la

garance

tillons

sous les

en met des échanyeux de l'Académie.

,

et

Organisation des

,

il

écailles.

répond aux observations

— M. Makdl

faite? par M.

Agas-

sur ses recherches relatives à l'organisation des écailles de poissons. Il maintient ses premières opinions, et dit que le

siz

but principal de son mémoire a été de
montrer que les écailles s'accroissent par
inter-susception, et non pas par le dépôt
de couches successives de matières sécrétées, ci mme le prétend M. .Igassiz. Nous
avons fait connaître, lors de leur présentation, les travaux deces deux naturalistes.
Dessins photogéniques sur j)aj)icr.
M. Verignon adresse la description d'un
procédé pour faire des dessins photogéniques sur papier.
M. Bavard annonce qu'il avait retardé
jusqu'ici la descri|)tion de son procédé
qui a le même objet, et dont nous avons

—

,

connaître les résultats, dans l'espérance
rendie plus paifait. Aujourd'hui il
donne cette description Du papier à lettre
ordinaire ayant été préparé suivant la méthode do M. Talbot, et noirci par l'influence
fait

de

le

:

de la lumière, on fait tremper pendant
quelques secondes dans une solution d'ioduro do potassium puis a|)pliquant le
papier sur une ardoise, on le place dans
le fond d'une chambre obscure
lorsque
j
le dessin est formé, on lave ce papier dan»
une solution d'hyposulfile do soude et ensuite dans une eau pure et chaude, et on
fait sécher à l'obscurité.
M. LiBRi remet une note sur la lettre de
M.Dirichlet et sur l'étendue du théorème
qui y est développé.
M. JjiRRi présente plusieurs ouvrages
;

,

offerts par divers savants italiens

,

et

,

de

part de M. Linari, diverses pièces relatives à sa discussion avec M. Maleucci.
M. Evrard, ingénieur civil, présente la
description et la ligure d'outils de sondage
servant à déterminer l'inclinaison et la direction des terrains schisteux.
M. Eaudelocque, neveu, adressa un
nouveau forceps céphalotribe auquel il a
diminué la largeur des cuillères de manière que cet instrument sera applicable
dans les cas de la plus mauvaise conforla

,

mation du bassin,

M. ElieRiTTER, de Genève, adresse un
une modification à introduire
dans la formule de Laplace pour la mesure
essai sur

des hauteurs par le baromètre.
M.Do?{NÉ présente de nouveaux dessins
photogéniques d'objets microscopiques, et
met sous l(!s yeux le petit appareil microscopique c(u'il emploie pour reproduire ces
objets. 11 n'a jamais rien obtenu que de la
lumière du soleil.
M. DuTEL, jeune, rue Neuve-Saint-Rocb,
n" 11, prie l'Académie de charger une commission m.ixte des sciences et des beauxarts, d'examiner ses moyens
appliquer
la mécanique à l'art du sculpteur, qui lui
ont valu la médaille de bronze à l'exposition de 1839, et dont nous avons déjà->
parlé.

M. Cavaillé fils, facteur d'orgues, à
Paris, présente des éludes expérimentales
sur les vibrations dans la flûte. MM. Savarl
,

et

Becquerel feront un rapport sur ce tra-

vail.

M. Arizoli présente le modèle d'une
lanterne pour éclairer l'intérieur des voitures.

M. GiRAULT adresse ses idées sur les
causes des variations boraires du baromètre.
M. Persoz annonce avoir obtenu le gaz
des marais d'une autre niariière que M. Dumas, et sans y être conduit par la théorie
dés substitutions.
M.BAUDRraONT écrit que dans une thèseï
qu'il a envoyé à l'Académie, il a émis quel-^
ques idées analogues à celles de M. Du-

\

mas.

M. J.^yILBRAND, professeur à l'Univer''
de Giessen(grand-duché de liesse) faifl
hommage de son ouvrage sur YAnatomie'
du cerveau et de la moelle spinale.
M. TiiiBERT fait connaître que sespj-é-'
sité

|

parations analomiques et pathologiques îi8
sont pas en cire, mais en carton-pâ;e, et eii
outre peintes à l'huile.
]M. Payer présente un travail si:r la ner
vation des feuilles dans les2)lants dicolglées.

renvoyé à l'examendeMM. deMirbel
îlilaire etdeJussieu.
M. Desagneaux, de Crecy, présente ui
nouveau système de navigation à vapeur san
il

est

A. de Saint-

^

,

,

L'ECHO DU MO^DE SAVAXT.
oues, mais avec pistons pneumatrques,
ans réaction.
M. Vallès remet des études philasopMKcs sur la science du calcul.

M. BouDOussE

prie l'Académie d'exanincr un manuscrit intitulé Abrégé de la
réograpbie dans un plan nomeati; MM.Laroix et Puissant sont invités à en prendre
:

onnaissance.

M. DE RussELL
deux

le

tablettes

hommage

d'Inval, fait

arithmétiques , qui sont

perfcciionnement aux baguettes ariihnéiiques présentées par lui le 7 juillet
in

1838.

12S

provenant des 50 kil. annoncés dans la
dépense ; et afin que la fermentation de
ce levain soit plus active, on l'a saupoudré
avec environ 02 grammes de sel de cuisine pulvérisé. A midi précis (sept heures
après), on a confectionné la pâte, pour
faire le pain on a jeté au fur et à mesure
sur le levain
pour employer les 33 kil.
restants de farine de seigle et les 25 kil.
de farine de pommes de terre, la quantité
d'eau suffisante et saturée. Cette pûte se
fait comme celle des autrés pains
si ce
n'est cependant qu'on la tient un peu plus
molle. On a transformé cette fabrication
en 42 pains de chacun 1 kil. 2.50 grammes,
et 10 autres de chacun 8 kil. ; ces pains
sont restés deux heures sur couche, après
lequel temps on les a mis au four les petits y sont restés une heure et les plus gros
une heure et demie.
;

,

,

;

l?ain économique.

nouveau procédé de M. Bourdon
^^n'AiGinsY pour la fabrication du pain
conomique offre des avantages qui ont
te constatés par les expériences faites
ar l'auteur en présence de la Société d'ariculturo de l'arrondissement de Comiri^ne. Les objets qui sont entrés dans
f^O:

elle fabrication se

composent

:

I^ackine pour couper et diviser

les betteraves.

machine, inventée par M. ChausN^SENOT jeune mécanicien allée des
Veuves, n° 45, est principalement destinée
à diviser les betteraves en parallélipipèdes,
pour être ensuite desséchées d'après le
elle est
procédé de M. Schutzenbach
d'une construction simple et solide, d'nn
service facile , et opère avec une grande
rapidité. Toutes les pièces sont en fonto
de fer, à l'exception des lames tranchantes
qui sont en acier. Une poulie fixe et une
|m:|ette

,

50

de farine de seigle à 28 cent.
13fr. 33 c.
G !c kil
2 I5D kil. pommes de terre,
^présentant 25 kil. de fécule
3
1 fi', les 50 kil
60
^i" 20 kil. pommes de terre
48
juites, au môme prix.
4° 62 gram. de sel de cui»
02
îne pulvérisé
5° Eau saturée avecrecoupe
»
60
t son très frais moulus 6 kil.
1

'

kil.

"

...»
,

18

fr.

03 c.
3 c.

En déduisant de cette somme de 18 fr

.

de 1 fr. 60 c. pour 26 kil. de son, et
ajoutant les frais de manutention, chaufage du four, etc., le total général des frais

[elle
in

73 c. Le travail de la manude la cuisson étant terminé on
obtenu pour résultat 128 kil. de pain;
jhaque kil. revient donc au prix do 14 ccn.
Imes G3 centièmes. Les pains étaient tous
lien cuits, d'une belle couleur ei surtout
'un bon goût. Ce pain, d'une qualité sasfaisante peut à raison de la modicité
e son prix, offrir une ressource très prêteuse (iansles années de disette. M. Bouron d'Aiguisy nourrit depuis trois mois
us les gens de son exploitation rurale
vec ce pain, dont les (iualités nutritives
pas susceptibles d'être mises en
:.e sont
'ucslion plus que celles des substances
ont il se compose. Ce pain, conservé jusu'au dixième jour de cuisson
n'avait
ordu aucune de ses qualités. Des essais
n grand de ce pain ont été prescrits par le
linistre do raijricnlture et du commerce,
l'Hôlcl des Invalides
d'abord dans les
reportions du procédé
puis en subsliiant du froment au seigle.
Voici la manière de fabriquer ce pain
e 9 janvier 1840, à cinq heures du matin,
I. Bourdon d'Aiguisy a f lit faire un li vain
vec 2o kil. de pommes de terre cuites dans
eau, et ijui avaient été pelées et coupées
ar morceaux
puis ensuite passées à la
assette do fer-blanc après avoir ôlc do
elU s-ci la pai lie aqueuse qu'elles conte!iienlot(piel'onaremplacèe par une quanlé suflisaule d'oau saturée avec 3 kil. de
ccoui>eite ou petit son ensuite on a passé
e mélange de la même manière que l'on
lit la purèo de pois. Ou a rcuiu' ces pommes
e terre, cpii avaient conservé une clialeur
un degré que puisse endurer la main, à
ne quantité de 17 kil. de farine de seigle
jSt

de 18

fr.

jcntion et

,

'

,

,

,

poulie folle reçoivent une courroie qui
le

moteur

principal.

Un

plateau .circulaire en fonte monté sur
l'arbre moteur, est garni de couteaux serun autre
vant à diviser les betteraves
couteau coupe ensuite la betterave transversalement en rouelles. Un tampon presse
les racines contre les couteaux. Le plateau, en tournant, attaque les betteraves
par les petites lames, qui opèrent des sections longitudinales dont le nombre est
proportionné à l'épaisseur de la racine ;
cela fait, le couteau opère une section
,

;

transversale, et les betteraves, ainsi divisées en parallélipipèdes, tombciU dans un
panier placé sous la machine. Le plateau
fait quarante tours à la minute; le produit est de 500 kilos de betteraves décou-

pées par heure. On ne met dans les trémies, au nombre dedeux, qu'une betterave
à la fois, sur laquelle l'ouvrier appuie à
l'aide du tampon, ( Bull. Soc. d'encour.
février 18'iO.

,

:

,

officiels

d'Amsterdam

la ville

c'est surtout vers ses

l'ennemi qui

pour décider

à .s'émouvoir

murs que

menace de

;

car

s'allonge

l'engloutir.

Quand on

réunit les nombreux polders
qui ont été déjà mis à sec par le faible

moyen des moulins

à vent, et

que l'on
deux ou trois fois
mer de Harlem, on ne peut

voit qu'ils surpassent

en étendue la
douter un instant de la possibilité de la vider en peu d'années, à l'aide surtout de la
puissante machine de M. Gally Cazalat
qui se propose de construire quatre plins
inclinés, le long desquels s'élèveront, sous
l'impulsion de quatre mach nés de trois
cents chevaux de force chacune, quatre
rivières de cinq mètres de large et d'un
mètre de profondeur. Ces courants ascendants continus iront se jeter par-dessus la
digue dont la mer de Haarlem sera provisoirement entourée. Le plan de cet ingénieur liabile semble présenter le grandiose nécessaire à l'accomplissemenl de ce
nouveau travail d'Hercule.
Des sondages, faits avec tonte la minutieuse exactitude dont on sait les Hollandais capables, n'indiquent partout qu'une
profondeur presijue uniforme de 12 à
14 pieds. {Courrier belge, 8 fév. 184-0.
)
_

HOHTïCUïiïURE.
Nouvel album.

Utebhart,

propriétaire de l'étapff
l/ji<^blissenient horticole de Faicy-les-

Lys près Melun a présenté dernièrement à la Société d'horticulture un album
de fleurs naturelles, proprement collées
sur papier de tous les Pelargonium qn i\
,

,

,

Déjà il avait présenté un pareil
album de fleurs de Pensées tout aussi bien
préparées. !1 serait très-avantageux pour

culiive.

les

horticulteurs

album

narchands d'avoir un

préparé de toutes les fleurs
qu'ils cultivent, afin de le montrer aux
amateurs qui viennent pour acheter, quand
les plantes ne sont plus en fleurs. Par ce
moyen le marchand pourrait en tout
tem[)s, montrer les fleui s des plantes que
l'on marchande, et déterminer l'amateur
à faire son choix plus facilement.
ainsi

,

,

Notice historique sur le château de Beauté
par SS. Sordier.

)

T^^nlre l'antique

,

,

anciens mesurages

;

communique avec

,

4sS

Dessèchement de

la

mer de Haarlem.

que les oasis de l'Egypte sont
rongées par un océan de sable, la Hollande est rongée par un chancre aquatique; mais ses industrieux habitants vont
opposer une dijjue aux envahissements de
la mer de Haarlem et la mettre à sec. Il
est cui ieux de connaître
historiquo des
empiétements de ce i)etii lac, à [)eine visible sur les cartes de Mercator, et (pii a
grandi successivement comme il suit
«jT^endant

I

.

,

village

doNogent.la

de IMarne, le couvent des
JMiiiiines, hàti sur les ruinesd'un autel du
dieu Sylvain, et le village de Saint-Maur,
illustré par sa Fameuse abbaye, se trouve
un joli sentier qui eonduil à Nogent-suriMarno. A droite et à gauche de ce sentier,
et à cent pas
environ de Nogent, sont
deux énormes fossés. On \oit au fond de
ces ca\ ités sablonneuses, taillés à pic et incrustes çà et là de larges blocs (lo pierre
encore empreints des etl\)rls de la destruction ce sont les fondations du château
royal de Beaulé-sui -Marne et c e,->t tout
ce qui reste du séjoiu- favori de plusieurs
de nos rois et d'Agnès Sorel.
Le manoir de Beauté, dit !M. Bordier,
rivière

,

,

.

Ar|irnL<

on

En
En
En
En
En

;

1531
ce lac avait
il en avait
1591
»
1617,

12,;î00

17,080
18.100

l(i87,

»

1710.
En 1S07

»

19, .VU)

»

20.01)0

,

Il

6 585

,

,

n'a fallu rien moir.s

que

le

rcle\é des

une nolioe intéressante que nou.s
abrégeons, s'éh'vail à cet endroit sur la
colline qui commence à Saint-Maur, s'étend vers le N-.K., suivant une gne légèrenirut circulaire tracée par la Marne qui
coule au bas, et se termine à No'rent dont
dan.H

I

,

,,

prés du mont Djurqui semble une
grande borne militaire placée sur la route
d'Alger à Constantine.

trée m">ntagncuse qu'il traversa pendant
100 milles dans la direction O.-N.-O. il

m

DU MONDE SAVANT.

I/ECIIO

On

dont les dernières maisons couvrent sa
croupe. 11 était assis sur la crèie et servait de porte à la foréi de Viueennos,
dont il touchaii l'aïK ienne muraille de clôture il se trouverait aujourd'hui dans la
foret même. Ce nmr qui couronnait le
sommet de la collino a été abattu et reconstruit en avant, tout au bord do la
Marne , sous Lôuis XV, en 1731.
Chasiillon et Boisseau, dans leur recueil des villes et châteaux de la France,
nous ont seuls con(imprimé en 1610
servé une représentation du manoir de
Beauté mais à peine suffisaïue pour donner une idée de ce qu'il élaii. On distinj<;ue seulement qu'il se composait à cette
époque d'un donjon grosse tour carrée
semblable à colles qui entourent le
( assez
munie de contrechâteau de Vincennes
forts et défendue par une enceinte flanquée de tourelles qui contenait, à l'intérieur un bâtiment dépendant de la grosse
tour. Les chroniques rapportent que celte
enceinte renfermait encore une chapelle
fondée par Charles V, et que le donjon
était couvert d'une toiture en plomb. Jusqu'à la fin du quinzième siècle, Beauté fut
un château considérable servant de maison royale de plaisance et de forteresse
en même temps. Lorsque Chastillon fit ses
dessins , le tiers du donjon était presque
écroulé il était tout-à-fait abattu dès le
commencement du dix-huitième siècle.
Vers 1750, l'abbé Lebœuf n'y vit plus
que les voûtes souterraines elles ont été
démolies et les derniers fondements du
château arrachés il y a une vingtaine
d'années. Deux vastes fossés dont l'un
entaille perpendiculairemant la colline depuis la crête jusqu'au pied , indiquent le

aperçoit de

djura;, le fort

là, très

de Hamza

,

;

;

'

Voyages dans

^ a Société asiatique deLondres a entend u
iLile 18 janvier, la lecture d'un mémoire
intéressant, de M. le lieutenant Conolly,
sur une espèce de bouc d'Angora à poils
argentins, propre à ce district de l' AsieMineure, et sur une autre espèce qui se
trouve dans ce district et dans toutes les
parties de la Turquie. Semblable à la chèvre du Thibet, la première espèce a constamment les poils blancs, longs, soyeux
et seulement d'une seule sorte; hors de
cette province ce bouc meurt le plus souvent ou bien est à peine] reconnaissable.
Les chats et les chiens de cette province
présentent aussi ces poils soyeux, les premiers sur tout le corps , les seconds à la

,

,

,

)

,

,

queue

oreilles

,

;

,

,

où s'élèvait la tour et ses dépendances sur le mêms versant à quelques pas
plus loin du côté de Nogent, deux pans
de mur construits en grand appareil sont
encore debout cachés sous des massifs
d'arbres, de ronces, et c'est là tout ce

lieu

,

,

,

qu'il reste.

mmmmmMw>mEma
fi-ançaise.

et

:

;

Afrique

aux

seulement ; cela peut
tenir à la nature montagneuse, calcaire et
très sèche de celte contrée il y a peu de
végétation et les arbres y sont petits. Les
chèvres d'Angora donnent quatre livres
de laine à chaque tonte annuelle; le prix
était de 9 piastres par oques (1 livre moins
7 gr. 1 /k) au bazar d'Angora, en septembre
1839; les peaux .s'exportent à bas prix
pour Constantinople où on les teint de
différentes couleurs pour en fabriquer des
bottes, des pantoufles; la laine est exportée, brute ou filée ou fabriquée en
étoffes si connues en Europe. Quelques
toisons sont exportées pour la Turquie, où
elles servent de siège aux docteurs religieux; quelques unes parviennent en Europe comme couvertures et housses de
selle. Les femmes la cardent et la filent à
la quenouille, bien humectée de salive II
est prouvé que le fil est plus beau dans la
saison des melons, parce que ce fruit communique à la salive une qualité mucilagineuse qui adoucit les poils. Avant d'êire
employé par le tisserand, il est saturé de
Ckireese, liqueur préparée avec une racine
analogue au radis, qui croît dans le voisinage de Konia ils arrosent les fils avec
la liqueur dont ils ont empli leur bouche,
ce qui leur gâte les dents, suivant eux. Les

,

;

l'Asie mineure.

1

,

— Hamza.

;

qu'on appelle

le

fort

de

Hamza

^^^[Bordj- Hamza) est une espèce de
maison carrée, située au milieu de la plaine
du même nom, sur la rive gauche d'un des
cours d'eau dont la réunion forme la rivière qui se jette dans la mer près de Bougie, où elle porte le nom de Saummam
ou d'Oued-bou-Maçaoud.
Hamza, par sa situation, touche aux
frontières des provinces d'Alger, de Constantine etdeTiteri.Elle n'a qu'une porte.
Les logements des troupes disposés en
carré, en forment eux-mêmes l'enceinte,
en faisant corps avec le rempart dont les
plates-formes sont les terrasses de ces
mêmes logements, tous voûtés. Les quatre

tisserands

où

courtines n'ont ni tours ni bastions. Il n'y
existe pas de fossés. Hamza n'est guère
qu'à trois journées de marche d'Alger.
La route qui y conduit de cette ville n'est
difficile

que dans

la partie

de montagnes

camp de Kara-Mustapha et
Ben-Hini, où elle coupe Tisser. La plaine

située entre le

de Hamza

est habitée

par la tribu des

Aribs, tous logés sous
entre quatre douars placés sur les bords
de l'Oued-el-Akhal, rivière qui sépare la
province d'Alger de celle de Constantine.
la tente et répartis

,

2,000 pièces d'étoffes avant
la révolution grecque, et on y fabri(|ue
seulement 500 pièces à présent chaque
année. [Asiatic. Soc. Atheneum i<^^ févr.)

,

,

demeurent surtout à Angora

l'on faisait

,

_

)

Voyages dans

la

Guyane.

,

1838

mériquedu Sud

.

^

y prennent leurs sources
l'Kssequibo, l'Oiénoque, la rivière des
Amazones. L( s espèces botaniques remarquables appartiennentaux genres Utricularia, Sarracenia, Cypripédium, Cleistes.
Les monts Rorainia s'étendent du 5''l0' latitude N. au 60" 48' longitude E. Après
être sorti de celte région montagneuse et
:

avoir parcouru pendant 20 milles
direction, le voyageur traversa le

la même
Xuruma

Maruwa. Il a trouvé des figures hiéroglyphiques gravées dans les granités sur
les bords de cette rivière. Le k décembre
il parvint à la rivière nommée Parmia, la
remonta avec beaucoup de difficulté à
cause des rapides; 30 milles au-delà il
arriva à Purumani , la grande cataracte
de la Panina qui a 70 pieds de hauteur.
Traversant les montagnes, il s'em.barqua
le 1" janvier 1839 sur le Mercwari, qu'il
descendit; il rencontra une tribu indienne,"
les Guinau , parlant un langage différent
de celui des autres. Quittant le Merewari
pour un de ses affluents occidentaux , il
visita les monts Sarisharinima où il prenait sa source. Le 31 janvier il entra
après bien des fatigues, dans le bassin de
rOrénoque, dont il ne put visiter les sources
à cause d'une guerre entre les Kirishana
et les Magong-Gong ; il parvint au Paranu
tributaire de l'Orénoque, et ainsi à Esméralda. [Géogr. Soc. Aihcneim, 8 févr.)

'

et le

,

,

DE LA DÉCA.D1LNCK

de t Angleterre et des inFrance,- par B. Sarp.ans
jeune. Paris 1840. I11-8. Prix 6 fr.
CeUe brochure a pour objet tie détourner la France de l'alliance anglaise, ou du moins de démontrer que
cette alliance n'est pas assez précieuse pour mériter d'êire achetée p;ir de grands sacriûces. L'auteur s'attache à prouver que l'Angleterre marche
rapidement vers une décadence dont il montre
la véritable cause principale dans l'égoïsme de sa
politique eitérieure. Il la voit d'ailleurs en proie
à une crise dont il pense qu'elle ne pourra sortir
Ipièls

ftklériUit's

de

la

,

—

,

\

i

que par une révolution sociale. M. Sarrans fait
ressortir avec beaucoup de force de quel intérêt
serait pour la France l'amitié des Etats du conli-

1

j

!

nenl qui suivent la même route qu'elle. L'alliance
de la Piu~sie ne lui paraît pas plus désirable que
parce qu'elle ne peut être
celle de l'Analcierre
obtenue qu aux lipoens des vrais intérêts du pays,
ei il regarde cnmme pins importante celle de l'Esn
pagne, de la Suisse et des divers Etats de l'Ailemagne. Il voudrait créer ainsi une espèce de fé^
(iéraiion contre les efforts de l'absolutisme, et il
croit que, bien établie sur des bases larges etlibé"
raies, elle ne serait pas moins avantageuse sous le
rapport industriel et commercial que sous le rap-»

i

,

a Société de géographie de Londres,
iLidans sa séance du 27 janvier, a entendu
le rapport sur une troisième expédition
dans l'intérieur de la Guyanne
par
M. ScuOMBURGCK, qui partit du fort SaintJoachim, sur le Rio-Branco, pour Esmeralfla,

une gr ande rivière, le Cotinjiu, et
beaucoup do torrents; il prit la hauteur
du point le plus élevé des monts Mairari
qui est de 2,8-20 pieds au-dessus de la
plaine, ou 3,'i()0 pieds au-dessus du niveau
de la mer; puis il visita les Uoralma, montagnes habitées |)ar les liuliens Arecuna
et élevées do 7,5ttO pieds au-dessus de la
mer. On y voit un précipice taillé h pic,
de 1,500 pieds de hauteur, le plus effrayant qu'on ait jasnais vu. Les grands
fleuves de la partie septentrionale de l'Afranchit

Pendan laanné es
1839, M. Schomburgck explora la

,

;

,

j

j

1

porl politique.

j

sur l'Orenoque.

et

d'Essequibo à une de ses sources ;
à une latitude N. de O^ki', il descendit
le Ilio-Branco pour examiner la chaîne des
montagnes de Caruma sur son versant
oriental, et s'arrêta à Saint-Joaquim pendant la saison des pluies il remonta le
cours du Takutuet du Mahu, qui se dirigent vers le N.-E., et atteignit une conrivière

Nous envoyons aujourd'hui à nos abonnés toutîdes matières de 1S39. L'Echo du Moni»
Savaui ne paraîtra pas samedi, et nos souscripteuifS
recevront à la place, janvier et février, de l'Echo
de la littôralureet des benn.r-nrls- contenant la ma*
tiére de six numéros ordinaires. La table des malières de IS'iO contiendra le double d'articles Ct
paraîtra au commencement de janvier 18-41.

la table

,

;

L'un des Rédacteurs en chef
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Gaz

le

'offes
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sur les roues à

pour exécuter

Machine

1

â

sont an.'ily>és

ou annoncés dans

76?,74
762,73
2 764,13
3 764,15

«i

travaux dé-

les

terrasse-

des filaments de l'Urtica nivea.
à l'eau. Dessins photogéniques.

Procédé de Gixlvanoplastique. Daguerréotype.

— Société d'encouragement. — Société Séricicole
pour
trie

l'amélioration et la propagation de l'indus-

de

la soie

SIQUES.

en France.

— SCIENCES

Caractères et direction de

PHY-

la force élec-

— MÉTÉOROLOGIE. Temquantité de pluie en Russie. — Sur
pérature
dérivés de l'alloxan. — ZOOLOGIE. Effets vé-

trique du Gymnote.
et

les

nimeux produits par

la

— Nouveau genre de

coquilles bivalves.

—0,7 762,08 +3,4 761,65 .5,7
—2,8 762,04 -1-1,3 761,16
4,0
—1,3 763,40
'763,00
0,4
+0,8 701,81 +3>9 700,09 +4,3

France. Cela procurera de temps en
la ville de Liège des élèves de
l'école des chartes
chargés de prendre
copie sur des originaux que nous avons
perdus et que nous aurions pu garder.
Il n'a pas tenu à M. ïechener, libraire
chargé de la vente d'une collection dont il
appréciait justement toute la valeur, que
les archives du royaume, la Bibliothèque
royale, oii les archives de divers départements, n'aient acquis les titres qui les intéressaient, et qui seront déplacés tout
autre part. M. le préfet de Seine-et-Oise,
seul, a fait l'acquisition des chartes conccr
nant soh département.

— IN-

—

—

—

jo

temps à

» plus

et le roi François I". Nouvelles recherches sur

l'école

de l'imprimerie au

cédés relatifs à

dans

xv

siè-

— Bibliothèque de
— De l'introduction des pro-

G. -A. Crapelet.

de Charles.
la

fabiicalion des élolfes de soie

Péninsule Hispanique sous la domina-

la

tion des Arabes.

—

Histoire de

la

civilisation

— GEO— Ancienne géoses environs. — BI-

en Europe eten France, par M. Guizot.

CKAPHIE.

Athènes moderne.

graphie de Narboniic

et

BLIOGRAPHIE.

|f|ne compagnie générale de reboisement
l^qui vient de seformei se propose, dans
le triple intérêt de la marine, de l'agriculture et de l'industrie, de reboiser les lieux
élevés et de couvrir d'arbres résineux les
landes de plusieurs parties de la France.
,

oiis

apprenons avec

que

la

le plus vif refjret
belle culieclion des manuscrits,

diplômes de M. Paul Lacroix
Jacob
relatifs à l'histoire des
'communes du moyen âge, et comprenant
environ 180 volumes in-Folio, dont nous
avons enireienu nos lecteurs, vient d'être
vendue en totalité à un étranfjer, à M. Alp.
Tolaiii, libraire à Uv^,i\ La perte de cette
collection précieuse et bien importante ne
iii.inquera pas di< laisser des regrets à nos
tes et

,

Ou re-'icilera suiloul ectie
quanliié do documents précieux pour Ncrvir à l'iiistoire du LaM);ui'doc, de l'Aii-

liisioriens.

yergne

et

la patrie,

à souhaiter

» Il est

»

condamnés cessent

))

confiscation.

Ah

que

des
soumis à la

les biens

d'être

dans sa péroouvrage pût parve» nir jusqu'au jeune monarque qui nous
» gouverne
une idée utile à l'humanité
» ne serait pas vainement présentée au roi,
» qui
proscrivant un usage bai bare a
» épargné aux accusés des cruautés inu» liles. » ( La question , abolie par Louis
XYl.)
»

plùt au

!

» raison,

que ce

ciel, dit-il

faible

:

,

,

'Académie de Metz propose une méiiâdaille d'or de 200 fiancs pour l'auteur
du meilleur écrit sur la vie politique et
littéraire

de M. Barbé-Marbois.

Celte Académie vient do publier ses mémoires pour 1839. On y remarque une
pièce irès curieuse IcMg temps ensevelie
dans ses archives.
(f En
1782, une médaille d'or de 400 fr.
ayant été promise par l'ancienne académie
de Metz à l'auteur du meilleur mémoire
sur» l'origine de l'opinion qui étend à tous
» les individus d'une même famille, une
» partie de la honte aitachée aux peines

Son discours,

de plusieurs autres

l.)caiité.s

de

écrit tout entier

de sa main, et signé </c Robespierre^ avocat
en parlement , demnirant à Arras , a été
exhumé des portefeuilles de celle société
littéraire et publié h la fin du volume. On
y remarque les maximes suivantes
De toutes les règles de la morale, la
» plus sublime est celle qui dit que rien
:

((

» n'est utile

»

que ce

qui est honnête.

La vertu produit
produit

le

bonheur,

comme

hunière; tandis que
le mallieur.soi l du crime, comme l'insecte
j)
» impur naît du soin do la corru])lion.
» La prospéiiié des sociétés pi>lil'ques
» repose sur la base inimuabie de l'ordre,
» do la jusiice et de la sagesse.
» Les législateurs éclairés se sont lou» le soleil

la

a commission nommée par l'Acac
iLifrançaise, pour examiner les oi^^
historiques présentés au concours
prix fondé par le baron Gobert,/
pose de MM. Thiers, Mignet, Laci

Népomucène Lemercier. On
prix est

«

lelle l'aîné.

)

à

,

n infamantes que subit un coupable, etc.«
Robespierre partagea le prix avec Lacre-

\(bihliop/iilc

»

Totit ce qui rotirei-ne la rédaction cl r.-idtuiiHstrutioit doit être

adrepMi à M. le Vte A. de Lavalellf, dirtrieur et ruu des rédacteurs en cbpf.

jours montrés avares du sang, même le
vil, lorsqu'ils ont pu le conserver

la

,

cle, par

N.-C.
E.-N.-E.
E.-N.-E.
E.-N.-E.

piqûre d'une araignée.

Nouveau
DUSTRIE. Machine à fil^r le lin.
AGRICULmode de pcignage de chanvre.
TURE. Emploi des billons dans l'Ouest de la
SCIENCES HISFrance, par M. J. Rieffel.
TORIQUES. Robert Estienne imprimeur royal,
l'état des lettres et

+5,8 —3^ Beau
+4,1 —5,0 Beau
+6,7 —3,8 Beau
2,7 Beau
+4,4

saii

une rente de 10,000 franc^

les neuf dixièmes doivent être attribuï
morceau le plus éloquent d'histoire deFrance, et le surplus à l'ouvrage qui aura
le plus approché du prix. Le i22 mars est
l'époque fixée pour la présentation des
ouvrages le prix sera donné au mois de
mai prochain.
;

y a quelques jours, on a trouvé, dans
des fouilles faites dans l'ancien cime-

1

tière de Saint-Pierre, à Keims un squelette
ayant les mains et les pieds serrés dans de
fers ronds, et tenant de la main gauche une
lance presque carbom'sée. On a trouvé
égalomont un assez grand nombre de méfrappées à l'effigie de
dailles romaines
,

Commode, Marc-Aurèle, Domilien,

etc.,

plusieurs vases antiques.
Une grande quantité d'ossements humains ont été chargés sur des tombereaux
et

couverts d'un drap moi tiiaire et transportés au cinu lièro de Mars, accom[)agnés
de prêtres qui ont acoompli, sur celte se,

conde sépulture,lcs cérémonies religieuses.

M

Coan rae missionnaire américain
JiJconie qu'à Hilo, une des îles Sandwich,
la mer s'est élevée tout d'un coup à une
lianieur de 15 à iO picls, que cette monia;;ne d'eau est lomboo sur le village
comme un eou]) do ti>nnerre, et a englouti
coni maisons avec tnus ceux qui les habitaient. Il n'y a eu aucune cause pariicu-

,

L'ECHO DU RÎOMDE SAVA^T.

i26
lière et visible

M. Journet. Dans ces machines,

d'un phénonmèue de celle

la fouille

se fait par dos hottes (jui creusent et ra-

nature.
'

»j

> 9&-C C »

massent la terre comme dans les dragues,
ou par des bêches qui coupent le terrain

»

et transportent les fouilles par différents

acai»jéiviis: i$£s

Séance du

-2

systèmes de godets. Ce qui distingue la
machine de M. Gervais, c'est qu'elle exécute la fouille à l'aide de pioches dis|)0sées
en bras courbés tournant autour d'axes
inclinés, et mis en action par un moteur à
vapeur placé sur un charriât qui s'avance
très lentement en coulant sur des rails
mobiles qu'on place sur le leri ain réglé à
peu de frais. Le mouvement de rotation
du moteur se communique à quatre axes
de rotation un peu inclinés et placés devant le terrain à attaquer. Ces axes sont
garnis chacun de dix bras courbés formant des espèces de pioclies disposées
par
opposées
paires
diamétralement
dans cinq plans de hauteur. La machine
d'essai creusait ahisi d'un seul coup à une
profondeur de 0"',70 les terres attaquées
sont ensuite ramassées par des râteaux
tournants qui les reportent en arrière,
d'où elles tombent dans des godets placés
sur une chaîne sans fin. La machine est
manœuvrée par deuze hommes" qui la
font avancer de 0,o8 c. m. par minute. Sa
force peut être évalué à 3,90 chevaux dé
machine à vapeur; ainsi, cette machine
déblayerait par jour 950mètres, elle mètre
reviendrait à 0 ir. 052. Le mode employé
par M. Gervais a paru préférable aux autres systèmes, et les commissaires émettent

mm^.

ACADÉIES ET SOCIETES

sciences.

mars

18 10.

LiouviLLE lit une note en réponse
i^aux observations de M. Libri, relatives à la coaunuiucalioii de M. Uirichlet.
M. Libri y répond immédiaiemeiii.
Recherches sur les roues à reaclion.
M. Combes avait présenté, le 25 juillet 183S, une théorie des roues à réaction
tournant autour d'un axe verlical et qui
reçoivent l'eau mouice à une certaine distance de l'axe. Dans le ménioii e qu'il présente aujourd'liui, il rend conipie des expériences qui ont constaté les résultats de
la théorie, et dont voici les conclusions.
Dans les roues à réaction l'eau motrice
éprouve une réduction de vitesse au passage des orifices injecteurs et subit en
général une contraction extérieure après
sa sortie des orifices d'écoulement des
tuyaux mobiles de la roue. Le coefficient
relatif à la sortie de l'eau des cellules formées par les aubes, est d'autant plus petit
que les aubes sont moins nombreuses et
plus écartées ; il devient presque égal
lorsque les aubes sont très rapprochées.
Pour que l'effet utile transmis aux roues

—

,

;

,

soit le plus

grand possible,

il

le

Dans les parties méridionales
cette étoffe est aussi estimée

~

la roue, lorsque les orifices d'entrée

des
hauteur

que cela
arrive dans les turbines de M. Fourneyron, lorsque la vanne n"est pas entièrement levée. Quant au rapport de l'effet
utile au travail dépensé, il s'est élevé dans
son maximum à .59 pour cent de l'effet
total. Lorsque le volume d'une chute d'eau
ainsi

long-temps

mais qu'oa ne

pliée d'éclats et

Gaz

propage

la

d'éclairage à

l'eau.

— M.

,

,

,

leur

hauteur lorsque le volume d'eau
aura subi une diminution. La théorie ordîna ire des roues à paiettes courbes est
tout-à-fait inapplicable aux roues à réaction.

terrassements.

lit

,

,

vais

;

heureusement

,

dans

les

procédés
gaz à l'eau

actuels, il n'en est pas ainsi le
a écIairéBellevilleen 1837-I838sans avoir
;

l

failli

;

il

,

en a été de

même à Anvers pen-

|

,

,

—

M. Lassaignjî
procédés |)hologéiiiques que
viennent de publier MM. Jiayard et Vérignon sont fondés sur le principe qu'il a
d'abord reconnu et qu'il a mis à exécution,
il y a un
an, pour calquer des gravures
par l'action de la lumière. On peut se rappeler que le 8 avril 183!) il a présenté utt
dessin obtenu sur un papier teml en brun
violacé par le sous-chlorure d'argent et
imprégné ensuite d'une solution d'iodure
de potassium.
M. Hiot dit que celte réclamation est fondée mais que ces messieurs, en employant le papier humide ,
ont ajouté un artifice important pour la
réussite des dessins , cl auquel M. Lassaigne ne paraît pas avoir pensé.
Dessiiis Photogéniques.

écrit

que

'

les

—

,

Procédé de Galvano-plastiqiie,

—

M. leB

comte Demiuoff adresse un Mémoire ex-«
irait des lettres de M. Jacoby
pliysicienï
de Saint-Pétersbourg, et qui ajoute d'in-^
léressants détails au procédé dû à ce savant, et dont nous avons rendu compte il
y a déjà long temps pour reproduire par
,

,

galvanique des épreuves de médailles. Ce fut en février 1837 que M. Jacoby eut la première idée de cette découverte. Il est parvenu maintenant à obvier
à l'inconvénient qu'on rencontrait quelquefois de voir adhérer la reproduction
au modèle en employant des métaux différents. Un autre résultat important c'est
qu'il n'y a plus de limite quant à la dimention et la configuration des objets à reproduire ainsi, en cinq à six jours
on a
achevé un bas-relief de 0 m 420 de lo^ag
sur 0'" 282, et pesant 0, kil. 911, de sorte
que 182 grammes de cuivre ont été réduitsparchaque vingt-quatre heures; pour
cela on n'a employé qu'un seul couple à
cloison de 1
299 carrés, chargé de sulfale de cuivre et d'une faible solulioa de
sulfate de soude. Cet appareil est d'une
constance admirable, pourvu qu'on ne néglige pas de suppléer deux fois par jour à
la diminution du sulfate de cuivre. Déjà
les établissements du ressort du ministère
des finances et quelques ateliers où s'esécutent des objets de luxe, on: mis à profit
les procédés de M. Jacoby; chvers orfèvres de Lonrlres et de Birmingham les ont
l'action

,

,

;

j

I

j

j

1
'

,

aussi utilisés.

Daguerréotype.

Groucommu-

,

,

dant deux hivers consécutifs, à Dijon depuis IS mois
enfin à Strasbourg et aux
.Hatignolles. Dos expériences récentes faites par la Société d'encouragement ont
constaté <iue le gaz à l'eau soumis à un
froid de 1S<> au-dessous de 0 ne perd
rien do ses facultés éclairantes.

de boutures.

vELLiî ingénieur civil à Paris
nique toutes les pièces relatives à remploi dans diverses villes Dijon Anvers,
les Batignolles , du gaz
à l'eau, dont
la combinaison est due à M. Salligue, etqai
est maintenant f >Fmé de toutes pièces par
l'hydrogène extraitdel' eau etqu'onearbure
par la vapeur des huiles à très bas prix, extraites des schistes et des houilles, et qui
se combineat dans un vase sur des surfaces
chauffées au rouge. La question la plus
difficile est celle dç la persistance du gaz
à l'eau, car s'il devait perdre son pouvoir
éclairant par l'action du froid comme on
en avait la crainte ce procédé était mau-

culaire, qui, ense levant, viendra masquer
les orifices d'écoulement sur une partie de

un rapport sur une machine présentée par M. Gervais pour exécuipp, à l'aide des moteurs à vapeur, les
fouilles nécessaires à l'éiabli sèment d'une
route, d'un canal, ou d'un chemin de ferOn a déjà proposé plusieurs machines de
ce genre, notamment celles de M. Lebean
de M. Wickam, de M. Schevebech et de

,

qu'a\ ec difficulté , attendu qu'elle ne
donne pas de bonnes graines. Du reste
cette plante est vivace et peu-t être multi-

sera variable entre des limites assez rapprochées, on pourra se contenter d'adapter à la machine une vanne extérieure cir-

— M. CoRious

de la Chine,,
que la soie,

à cause de sa fraîcheur et de sa durée.
M. Juliien ajoute que si la culture de cette
plante offrjyt de l'intérêt pour notre industrie, il lui serait facile de trouver dans
les livres chinois des détails sur la fabrication de cette étoffe, et la préparation
des filaments de l' Urtica nivea.
M. Ad.
Bkokgniart a reçu des graines de cette
plante, et ajoute que cette espèce d'ortie
est connue et cultivée en Europe depuis

déterminée, ne peuvent être
supprimées sans occasionner une diminution considérable dans f effet utile. Les
formules générales ne donnent plus la valeur exacte du volume d'eau dépensé pour

les

es-

Etoffe des flaments de l'Urtica nÏDea.
Stanislas JuLLiEN adresse un morceau
d'éîolfe fabriquée en chine avec les filaments âelUrtica nivca; celte étoffe, appelée A-pou (pour Hia-jjou, toile d'été),
n'est que la 2^ qualité; la 1" qualité égale,
dit-on, la plus belle batiste d'Europe.

direction

Machin epour exécuter

le fasse

M.

,

même

que l'administration

—

faut établir

;

canaux mobiles n'ont pas la
que les orifices injecteurs,

vœu

sayer.

entre les grandeurs des oi ifices injecteurs,
des orifices d'entrée et de sortie des caiiaux mobiles
les rapports donnés par
les formules mais il est en même temps
nécessaire de multiplier sufrisammeni le
nombre des aubes. La vitesse de la roue
a toujours été, dans les expériences, inférieure d'un quart environ à la vitesse
théorique. Les directrices fixes destinées
à amener l'eau sous les aubes dans une

•

*

—

M. Soleil adresse

un nouveau procédé d'application du mercure sur les dessins obtenus avec le da-

'

guerréolype.Gette application telle qu'elle a
eu lieu jusqu'à présent, présente i'inconvénient de transporter une assez grande masse

mercure liquide
le danger de briser le flacon qui le renferme , ainsi que h
thermomètre, la dissémination de globute
de mercure qui pénètrent partout et tachent les plaques. M. Soleil emploie un
amalgame composé d'argent précipité du
nitrate par le cuivre, 1 partie ; mercure
distillé, 5 parties. Cet amalgame est pade

I

'

,

teux. Pour l'usage, on y plonge une petite spatule d'argent qui relient as-sez d'*-

malgame pour frotter légèremenlun

i

'

'

'

'

!

disqu'e
i

d'environ 4 cent, de diamètre
Ce disque
et d'un millim. d'épaisseur.
amalgamé est placé au fond de la boîte à
mercure. On dispose son épreuve co-niHie

d argent

fin

j

,

,,
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à l'ordinaire, et l'on chauffe très légèrement le fond de la boîte, jusqu'à ce que
i'image paraisse.

M. RoussiN annonee sa nomination au
ministère de la marine et témoigne ses
regrets de ne plus pouvoir assister aux
séances de l'Académie.
,

M. LE Ministre du commerce

j

,

,

M. Laugier
chirurgien à l'hôpital
Beaujon, communique l'observation d'un
,

signe

nouveau à l'aide duquel
de reconnaître avec précision

les hernies étranglées

pris

dans

tion

du

,

si l'intestin

est

il

,

,

est

Il

dans

com-

sac herniaire, et à quelle porcanal intestinal appartient l'anse
le

étranglé.
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en déduit, diverses conséquences

générales.
Ch. DupEKRON, bien connu à l'Académie par ses fréquentes lettres à M. Isid.
Geoffroy Saint-Hilaire présente un nou-

M

,

veau système de Classification du Règne
animal et des observations sur les étoiles
,

fixes.

—»-3-33-(3©-e<E-c-<—

prie

l'Académie de donner son avis relativeiment au local et au plan de distribution
jde V Obseroatoire qii' \l est question de fonder au Havre, et où les marins pourraient
se livrer aux observations astronomiques,
Une commission est nommée, et sera
composée de MM. Arago, BeautempsBeaupré, Bouvard et Savary.
M. Cornu, de Boulogne -sur -Mer
adresse diverses notes relatives à des
problèmes de géométrie.
M. Vène chef de bataillon du génie
annonce avoir reconnu de nombreuses erreurs dans le Mémoire de M. Poisson sur
la Courbure des surfaces. Il enverra plus
tard un travail à ce sujet.

facile

spirale.

Société d'encouragement.
Séance du 19 février 1840.

e comité des arts chimiques, par l'or-

gane de M. Payen, propose et la Société adopte le programme du prix pour la
panification de la pomme de terre, [prix qui
a été présenté dans la dernière séance.

—

Fabrication du sucre.
M. Péligot
un rapport très étendu et très développé sur le concours proposé pour les
cinq'prix relatifs au sucre indigène 1° aucun concurrent n'ayant satisfait aux conditions du programme, qui promet 10,000 f
à celui qui réussira à extraire les huit
dixièmes du sucre contenu dans la betterave, ce prix est prorogé à l'an prochain.
CependantM. deLirac ayant obtenu d'importants résultats, une médaille d'or de
500 fr. lui est accordée. 2° et 3o les deux
prix de 4,000 fr. pour la dessiccation de la
betterave et le traitement de ce produit,
ne sont pas non plus mérités et on les
proroge à un an, en réservant les droits de
M. Schulizenbach et autres concurrents,
4° le prix de 4,000 fr.' pour la conversion
du sucre brut de la betterave en sucre
raffiné, sans le sortir de la forme, n'a pas
encore étécomplétement mérité par M. Boucher. Mais cet industriel recevra un encouragement de 2,000 fr. pour les progrès
fait

:

,

M. Petit, professeur de physique

I

!

à
Toulouse, envoie des tableaux très étendus d' observations météorologiques faites à
Toulouse pendant l'année 1839. Cn fait
remarquable, c'est que les vents diamétralement opposés du nord-est et du sudouest ont toujours été les plus fréquents.
ffM
Demidoff communique le tableau
des observations météorologiques faites en
novembre 1839, à l'observatoire de NijnéTaguilsk, sur le revers méridional de
l'Oural
et situé par 61" de lat. On
.

y

,

trouve consigné un froid do 31'' R.
M. René, de Liège, adresse un Mémoire sur les Moyens de diriger les Aé\rosta1s ; MM. Seguior et Gantbeysont ini

'

i

M. RiGAULT,de

Laferté-.sous-.Touarre

I

ploie

un peu d'alun avant

la

défécation, et le sucre qu'il obtient, d'un
seul jet, est blanc et de li és bonne qualité.
la

ne manquait donc à M. Boucher, pour
avoir satisfait an programme, que d'avoir
la sanction d'un emploi en grand. M. de

11.

Forbin-Janson

M

vités à l'examiner.

em.
chaux pour

qu'il a fait faire à cette fabrication. Il

et

M. Lefebvre, dans

la

fabrique de
le général Préval, ont aussi
concouru, mais avec moins de succès. Ce.

1°

M. GtiNANT recevra 6,000

fr.

comme

ayant fait connaître une partie des procédés dont son père se servait pour obtenir
de beau flint-glass, et pour avoir lui-même
réussi à en fabriquer des pièces satisfaisantes, propres à faire des objectifs achromatiques de la dimension de 8 centimètres.
2» M. Bontemps recevra 4,000 fr. pour
avoir perfectionné cette fabrication et obtenu des verres d'environ 30 centimètres.
Le conseil considère que chacun de ces
deux industriels n'a pu réussir qu'en s'aidant des procédés de l'autre, et la répartition des sommes est faite conformément
au droit de chacun.
Quant au prix de
4,000 fr. pour le crown-glass, que M. Bontemps était reconnu avoir mérité par le
comité des arts chimiques, comme il n'est
parvenu à résoudre le problème qu'àl'aide
des procédés usités pour faire le flint, le
conseil décide que MM. Bontemps et GuiNAUT ont un égal droit à cette somme
qui sera partagée entre eux également.
Les travaux préparatoires n'étant pas
encore termines le conseil ajourne l'assemblée générale au 11 mars prochain;
la séance du 26 février suffira pour achever tous ces travaux.
Francoeur.

—

,

séance du 26 février 1840.

M

u nom du comité d'agriculture, M.IIu
"âKs^zard fait un rapport sur le concours
du prix relatif à la plantation des terrains
en pente. M.Monseignat paraît avoir rempli les conditions du programme ; mais
cofflrae il manque des renseignements propres à jeter des lumières à ce sujet, le prix
ne sera adjugé qu'à la séance générale de
juillet prochain, si ces renseignements sont
favorables.
SI. Gauthier de Claubry propose, au nom
du comité des arts chimiques de fonder
quatre prix, pour être décernés en 1842,
savoir
,

:

io Prix de 5,000 francs pour la fabrication d'une fa'ience fine et dure appelée li~

thocérame, de la même nature que celle
qui est connue en Angleterre sous le nom

de Jron lone , dont on compare

la dureté
qui est à la fois peu fragile et inattaquable aux fluides culinaires.
On exige que celte poterie ne coûte au plus

observé avant M. ftalle la sejconde comète déterminée par cet astronome de Berlin.
M. VoGEL, de Francfort-sur-le-Mein
envoie un essai de reproduction des }«érfajV/es d'après la niéihode de M. Jacobi,
par l'emploi de l'électricité.
M. SOUHDON DE LA CORETTEUIE de
Toulouse, adresse une lettre contenant
les effets de lumière qu'il a remarqués dans
ses voyages autour do sa chambre.
M. Malhias Mayor do Lausanne ,
adresse son Réducteur mécanique des luxations à échelons et à crémaillère.
M. Meyer, de Kœnisberg écrit que
l'ouvrage pseudonyme sur les plantes (jui

pendant, comme le temps a manqué au
comité pour prononcer un jugement, la
décision entre ces trois concurrents est
ajournée à la séance générale de juillet
prochain, et le concours est clos. 5'He
prix de 3,000 fr. pour la découverte d'un
procédé saccliarimétrique n'est pas remporlé; on le proroge à un an.
La Société propose depuis quinze ans
un prix de G,000 fr. pour \& perfectionnement des fonderies de fer, sans avoir jamais
obtenu rien qui fut digne d'attention.
M. Gautuikr de Claubry propose, au
nom du eoniilé de cliimie, que ce sujet soit
retiré du piogi amnie. Le conseil accède

tamer.
3<> Prix de 3,000 francs
])Our un grès
cérame ordinaire, à rusa;;e des laboratoires
et des aieliers, façonné c,! cruches, damesjeannes, scrpeniins, etc.
ko Prix do 3,000 francs pour une porcela'ne tendre, légère, fine, translucide,

porte le nom d'Arislote, et que beaucoup
de savants ont repoussé jusqu'au xii' siècle, est une production du célèbre Nico-

à celte proposition.

analogue

Au nom du comité des arts mécaniques,
M. Francoeur propose de rouvrir le prix

écrit a\oir

I

I

,

,

,

I

contemporain d'Auguste.
cette découverte dans Albe'rt-lc-

/«M.'î/>rt»irt,*eenHs,
Il

a fait

Grand.

M. Parrot , de Pétcrsbourg doven
^
des savants européens réclamé à
l'occa,

,

sion de ce qu'on a dit dans
les comptos-

remlusdesesprècédeniescommunicaiions
M. .lOBAun de Bruxelles adresse
une
,

noie sur

naturels.

dans

le puits foré

rants qui

,

Marche hélicoïdc des courants
Il annonce
avoir observé nue

la

s

de Cessingcn

,

les

cou-

établissent par la différence
do

température, ont

lieu

constamment en

pour

la

fah-ù-ation des aiguilles à coudre,

pour rélira.;;e des (ils d'acier.
Les programmes seront rédigés et soumis
au conseil pour être présentés à rassemblée
générale du mois de juillet prochain.
Fabrication du'finl-glass.
La discussion qui avait été ajournée pour la fabrication du verre propre aux usages do l'optique, est de nouveau reprise. Les droits
de MM. Guinant et Bontemps sont tour-àtour présentés et défondus par divers
membres, et un examen approfondi de
leurs litres détermine le conseil ù partager
ainsi quecelr.i

—

les

deux prix entre ces concurrents, savoir:

à celle

du

for, et

que 10

p. 0/0 au-dessus de cette faïence
anglaise prise à la fabrique.
2u Prix de 2,000 francs pour une poterie nommée grès cérame, line, inaltérable
à l'huile chaude, et (lue l'acier no peut en-

à celle d'Aiigletorre.

Au nom du même

comité M. Péligot
propose deux prix de 1,000 francs chaque,
jsour être décernés en 18i 2, pour la décou\ erte
d'usages sjiéciaux dans l'induslne.
(lu bromo et de l'iode, et l'abaissement do
prix de la fabi ioalion do ces sub.stanccs.
M. Delambro, au nom du comité de commerce, propose do décerner on 18 «2, un
prix de 2,000 francs pour un bon traité
ayant pour objet l'association dos douanes
allemandes, et la de.-criiition des mtivens
d'introduire cn Franco des procédés de
même genre, propres à favoriser le développement de notre industrie et do nos
exportations. L'ouvrage pourra ètrerédigé
en allemand.
,

,

,
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Tous ces
ar

sujets de prix] sont acceptés

le coii.>>eil.

M

Froncœiir, organe ilu comité des arts
fait iiii rapport favorable sur
-un nouveau niarcho-pied de voilure inventé par M. Massé, de la Uoolielle. Tar un
mécanisme très simple ei facile à concevoir, lor^qu une personne est dans une
voiture et veut s'ari éter, elle ouvre la portière, el de lui-même le marche- pied descend ; il renionle au contraire quand on
referme la poi lière. Par le secours de cette
invention , il n'est plus nécessaire que le
coclier quille son siéf;e pour permeilre la

mécaniques,

gymnote acheté de M. Portes par

les

pro-

priétaires de l'AdcUthlv Gallenj, pour étudier de nouveau les propriétés électriques

de ce singulier poisson. Il l'a trouvé plus
propre que la torpille à ce genre de re-

,

sortie à la pevsoiuie qui est dans la voilure,
et on évite les accidents qui peuvent arriver
lorsque les chevaux, ne se sentant plus re-

tenus par L's {juides s'élancent et s emporteut, soit par exccs de vivacité, ou par
peur.
Lo conseil approuve ce marche-pied
qui sei a décrit au bulletin de la Société.
,

Francoeur.

fociété Sér'ci^ole pour l'amélioration et la pro-

pagation de l'industrie de la soie en France,

'assemblée générale de cette société a
lieu rue Taranne, nol2 le 28 février
18i9, sous la présidence de M. le vicomte

cherches, parce qu'il est plus vi\ace. L'animal était dans l'eau et l'èlectriiilé était
recueillie

,

;

l

;

constamment dans le même
sens, c'est-à-dire de la partie antérieure

BÉRICART DE ThURY.
M. Combes adresse à

vers l'autre, ce qui indique

vention instrument dont on apprécie de
jour en jour davantage l'imporiauce dans
les magnaneries.
M. Jaubert de Passa rend compte de
ses plantations de n ûriers hautes-tiges,
basses-liges, dans les Pyrénées orientales,
depuis iSlv de l'état de ses plantations
et de celui de ses éducations de vers-àsoie depuis 1830
il
leur a donné une
grande extension, et obtient chaque année
de nouveaux succès. Plusieurs de ses miîrlers à haute tige après 15 ans ont un
mètre de tour. En 1839 comme précédemment, il a trouvé encore insuffisants
les moyens de ventilation
et il pense
qu'un des progrès le plus à désii er dans
cette industrie, c'est d'augmenter la puissance des agents ventilateurs, qui n'ont
pas dans le midi assez d énergie pour détruire entièrement les dangei s des touffes.
Plusieurs membres font observer qu'on
,

;

5

,

,

,

,

augmente

à volonté la puissance des tara-

res en augmentant les gaines et notamment en adoptant le ventilateur de
,

M. Combes.
Le directeur de l'élablissement séricicole
^îu Brabant septentrional désire se mettre
en relation avec la Société et envoie le tableau de ses dernières éducations. Une
société anonyme a été formée pour l'exploitation de cet établissement.
La Société va publier très prochaine-

tion avait lieu

la

première

positive et la deuxième comme
négative. L'aimantation opérée par le con-

comme
tact

du gymnote

,

ainsi

que

les

décompo-

en particul er celle
de l'iodure de potassium, indiquent dans
ce courant la même direction. Quelques
indices de chaleur furent observés quand
on fit passer le courant du gymnole à travers le thermo-éleciromètre de Larris on
put aussi obtenir de faibles étincelles au
moyen d'une hélice magnéto-électrique.
Quand le choc du gymnote est fort il
ressemble à celui d'une grande bouteille
de Leyde chargée faiblement. En chargeant cet appareil avec l'électricité du gymnole, on peut prouver que la quantité de
diquaient déjà les déviations du galvanomètre et les décompositions chimiques II
existe donc à l'extérieur de l'animal un
énorme courant électrique qui chemine
dans le sens indiqué par la nature de 1 electricilé des deux parties de son corps
et par conséquent dans l'intérieur de
animal un courant semblable qui va de la

de ses mémoires,

;

ter l'analyse.

On annonce

le

sité

SCIENCES PHYSIQUES.
Caractères et direction de la force électrique

du Gymnote.
e savant physicien anglais Faraday a
profité de la présence à Londres d'un

Moyenne

des

des températures
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8
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0
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14PO-49, quantité de pluie ou de neige
(fondue) tombée dans Tannée (en pouces

anglais

ou

Moyenne

russes).
des températures des

différents

mois de 1836 à Saint-Pétershonrg.
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2
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7
5
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1

.

.
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4
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3

(La movenne du
l^"-
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Novembre.
Décembre.

Moyenne de

.

.

était

1'''

de 2°

juillet

5
8
4
3
4
1835

i

au'

7.)

quantité de pluie et de neige tombé*
dans l'année a été de 18,9 pouces anglais
ou russes.

I

i

La

3

3

>9-g®-6< c «-

,

cilie bien avec l'intermittence des effets,
avec l'énergie de quelques uns , malgré
le peu d'intensité des autres, qui seraient
dus à l'action directe du courant même,
et non au courant développé par cette induction. Les ramifications nombreuses des

j

mois de 1836 « Catherinenbourg.

du choc surtout paraît bien semblable
les deux cas
et l'induction se con-

dans

!

!

le

à l'induction. L'inten-

'

servations.

,

due

'

'

,

;

et celle qui est

arinuel

|

culièrement sur celles faites à l'Institut
des mines de Saint-Pétersbourg, a donné
les résultats de ces observations, qui cornmencent au 1" juillet 18 5 et finissent au
1'' juillet 1836. La deuxième publicalion
donne celles des six derniersmois de 1830,
ainsi que les observations faites à Caiherinenbourg pendant toute l'année 1836.
Les observations ayant été faites de la
même manière que celles de la première
publication dont elles sont la cominualion,
nous renverrons pour les détails au Bul~
k'iin de la Société, n» 50, fé\ rier 1838, et
nous citerons seulement quelques uns des
principaux résultats de ces nouvelles ob-

ce courant ne paraît pas
produire un effet électrique sur le poisson.
La manière dont le gymnote tue le poisson
qui est près de lui et dont il se nourrit,
est remarquable ; il se replie en cercle
autour de lui, faii partir une décharge qui
à la lêie

eaux du canal.

volume

,

iLcompte rendu de

l

queue

y,-

dans un
de Géographie
la première publication de M. Kupi-fer, sur les observations
météorologiques et magnétiques entreprises dans l'empire de Russie et parti-

vt a Société

,

cette électricité est considérable, ce qu'in-

en Russie,

et quantité de pluie

;

prochain établissement
d'une grande filature de la soie à SaintMaur, établissement qui manquait aux
éducateurs du nord, et qui sera mu par les

le

qui contiendra beaucoup de documents
importants nous aurons soin d'en présen-

Température

sitions électriques, et

tue comme frappé de la foudre, puis
il l'avale. L'animal semble avoir la conscience des effets que produisent ses décharges, car ii senible toujours les émettre
avec plus de force contre les objets sensibles, comme les mains, que contre des
corps conducteurs, tels que des plaques
de cuivre.
M. de La Rive trouve qu'il y a une
grande analogie entre l'électricité développée par les gymnotes et les torpilles,

ment

les poissons éleclriciiu'S. [Philos.
Mitgas., nov.; lîibiiot. mm. , déc. 1839.)

nouveau

au moyen de deux conducteurs

en cuivre, terminés chacun à une de leuis
extrémités par un disque mélalli(iue qu on
pouvait appliquer à tldférenles [larties du
corps (lu poisson, el à l'aulre extiémité
par un cylindre métallique qu'on pouvait
tenir à la main. Les portions des iils qui
ainsi que la surface
étaient dans l'eau
extérieure des disques , étaient isolées
avec du caoutchouc. Au moyen de ces
conducieui's on obtenait assez d'électrimais
cité pour produire tous les effets
pour a\ oir éiincelle il fallait en outre
isoler l'animal avec une lame de ve re
placée au-dessous de lui. Pour obtenir la
secousse on touchait l'animal en plaçant
une main près de la tête el l'autre vers la
queue. Un giilvanomètre peu sensible était
fortement affecté quand on plaçait les
plaques destinées à recueillir l'électriciié,
l'une sur la partie postérieure, l'autre sur
la déviala partie antéî ieure du poisson

ILieu

la Société la description d'un tarare ventilateur de son in-

nerfs no pourraient-elles pas être les conducteurs dans lesquels cette électricité [)ar
induction serait i)ro(luiie? Lo savant physicien ajipelle vers ce point railenliim des
expérimentaleurs qui pouriont élndier do

Sur

les dérivés

de l'alloxan.

Ï^fous compléterons les recherches pu^Ibliées, page 92 du n" 515, sur les
nouveaux corps chimiques découverts paa

|

,

,
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réaction de divers agents sur l'urée
ar une analyse qui fera connaître somlairement les points principaux de ces
i

avaux, dont tous

savants ont senti
importance dans la discussion soulevée, à
Académie des Sciences, entie M. Dumas
t M. Peiouze. Mais avant d'entrer ofi maère nous rectifierons quelques erreurs de
fpographie
ainsi, coloime 2, ligne 17,
les

:

page 92, il faut lire Acide mijliomélilie, et non mytItoUnique ; il faut lire Am~
toniaqiie muriaté ou chloruré, Q lignes plus
as, au lieu d' Ammoniaque nuevoxide.
L'Acide alloxanique, donlla préparation
jst indiquée plus haut, cristallise en aijuillcs groupées sous forme rayoniiée. Il
st bi-tja.sique
il dissout le zinc en dégaeant de l'Iiydrogène; il précipite les sels
'argent, di' cliaux, de baryte l'hydrogène
all'uré est sans action sur lui.
Anhydre,
rcni'ernie les éléments de 1/2 équivalent
'alloxan moins un équivalent d'eau. Voici
C» N2 H2 Os
2 équiv.
,1 formule
Il se combine avec les oxides alcalins
t décompose les carbonates.
Les solutions des alloxanate.s de chaux
jtc, deviennent troubles quand on les fait
c

la

;

;

—

—

équivalents d'urée.
Ce dernier est décomposé par l'acide hyponitreux. La for-

mule de
2 Aq.

Ce N2

l'acide cristallisé est

0/^ -f-

Acide oxalmique. C'est une poudre blanche, jouissant des propiiétés des acides;
neutialisé, il précipite les sels d'argent,
mais le précipité se redissout par l'ebulliiion il se décompose dansl'eau bouillante
en acide oxalique et en urée il est formé
par les éléments de l'acide parabanique,
plus deux équivalents d'eau. Outre les
éléments de deux équivalents d'acide oxalique, il renferme un équivalent d'urée.
Aq.
Sa formule est Ce N2 Us O7
L'oxalurate d'ammoniaque se décompose
à une haute température, et donne de l'acide hydiocyanique. Sa formule est NH^
0-l-Cr,N2ll.-j07.
L'oxalurate d'argent se décompose sans
faire d'explosion à une haute température.
Voici sa formule
Arg. <^ -j- Ce N2 H3 0.
;

;

+

De

sont précipitées, et il se
)i me de l'urée et de l'acide me.soxah'que.
L'alloxanato d'argent est insoluble il
lit explosion quand on le chauffe, et laisse
ésidu, qui, chauffé au rouge, donne de
acide cyanique et de l'argent métallique.
Sii formule est Cs N2 H2 0
2 Ag. O.
UAciJe mcsoxalique s'obtient par la
('composition du mesoxalate de plomb
I

+

Il

l'acide su furique

iégétiiles, et

;

il

forme de

rougit les couleurs

l'acide alloxanique

ar l'addiiioa de l'ammoniaque ; il bout
t
s'évapore sans subir d'altération ; il

)rme, avec
lé

les sels d'argent, quand il a
neutralisé par l'ammoniaque, un pré-

jaune, d'où le métal est revivifié par
|ne clialeuidouce.Lc mésoxalaiedi' plomb
donné 80, V p. 0/0 d'oxide de plomb; il
Mifcrme probablement du cyanale ou du
anurate de plomb il ne peut être obtenu
ufaiiement pur. Sa finnalion par l'alixaii cl l'acide alloxanique peut facilement
expliquer: un équivalent d'urée sépare
p équiv.dint d'ailoxan, et laisse deux
[^Bivalents d'acide mésoxalique.
jpité

\

;

1
1

équiv. d'ailoxan
équiv. d'urée

= Cg N2 Oio
= C2 Na Hj O2
H',

—

=

2 éq. mésoxalique — Ce
Os
Acide mi/l;omclique. U se produit.()ar la
écompo; iiion d'un équivalcni d'ailoxan et
eux équivalents d'amiiioniaque réunis en
n équivalent d'acide mykoniélique et
nq équivalents d'eau Sa formule est proiblonicnt C» N/, U.-; 0,-;. |ll est précipité
une solution d'ailoxan par l'ammoniaque

par

l'acide

sulfurique,

sous

rme d'une poudre jaune poreuse. U déompose les carbonates alcalins, et forme
il

'cc l'oxide

d'argent un composé jaune in-

duble dans l'eau.
Acide purabuniquc. C'est un produit de
décomposition de l'acide urique et de
iilloxan par l'acide nitrique. Il a beaucoup
.*inaloj;ie avec l'acide oxalique; il se sulime sans s'altérer; traité par l'ammoiaque.il .reconvertit en acide oxaluriquc.
solution froide, neulrali.sée par l'amî
nniaque, précipite en blanc les sels d'ar}nt.
Il résulte delà décomposition
d'un équiilent d'acide urique uni à deux équiva-

d'eau et à quatre équivalents d'oxine. venant de l'acide nitrique et ramené
eux é(iui\alents d'acide carbonique, et
équivalent d'acide parabaniquc et deux

its

il

se distingue

par la

appartiennent ont la coquille presqu'en
l'orme de cœur, globuleuse syméliique,
prohmgée antérieurement en guise de bec
tubuleux d'où sort le siphon de l'animal
et brillante postérieurement. Elles vivent
au fond de la mer, dans les régions spongieuses et argileuses calcaires, et sont appelées par l'auteur Cuspidaria iypvs et
radiala. La prcmièie a déjà été décrite
par Olivi, sous le nom de Tetlina cuspidata, et par Spenglero, sous celui da Mya
,

rostrala; l'autre est inédite.

—»-»-3>3-@tHê-«:-e-*—

Machine à

iilcr le lin.

ces machines si importantes qui
eniichissent en ce moment l'Angleti ire
aux dépens de notre population
des campagnes, nous citerons comme pou-

—«*3H3)©-ee-e-t-

venimeux produits par

£0*61$

la piqûre d'une

araignée.

<ïmn homme ayant (té piqué au gland par
une araignée, ne s'en aperçut pas dans
le moment; mais une heure après les douleurs étaient devenues extrêmes. Le D.
Hulse, appelé immédiatement, trouva le
malade dans toutes les angoisses de la

W

souffrance.
Il n'y avait aucune trace d'irritation ni
de gonflement sur la partie malade. Il y
appliqua une forte solution de carbonate
de potasse. Quelques minutes après, le

malade

fut pris

de vomissements, de dou-

leurs qui se prolongeaient jusque dans la
poitrine, et de sensations de suffocation.

Saignée ammoniaque étendue et laudanum par cuillerée à café toutes les dix minutes; mais l'estomac rejette ces dernières;
crampes. Lavements simples et à l'huile
d'olives; teintures de camphre de cantharidrs et de térébenthine. Au bout de
deux heures les vomissements commencèrent à diminuer mais les douleurs restèrent les mêmes. On continue l'ammoniaque et le laudanum deux heures après,
uu quinzième lavement amène une évacuation à la suite de laquelle les douleurs
s'a()aisent un fieu. Le soir on purge avec
de l'huile de licin. La douleur des jambes
continue encore pendant la nuit, qui se
passe sans sommeil.
Le lendemain peu d'amélioration. Le
soir, double saignée du pied. Une heure
après
le malade se trouve très bien
il
dort bien, ensuiti; il recommence à marcher, et se rétablit complètement eu peu
de jours.
Les araignées qu'on a trouvées depuis
dans le lieu où il avait été piqué, étaient
grosses, de couleur brun foncé, et poilues
aux pattes et sur tout le corps. [American
journal of the médical science. )
;

,

,

;

,

,

îulralisé

desquelles

4*

,

Il

,

manière dont est placé son ligament el
par une côte unique que l'on observe sur
le bord antérieur de la charnière de la
seule valve gauche. Les espèces qui lui

vf^armi

B.

,

ouillir, les ba.-es

tines

:

+

:
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;

ITouveau genre de coquilles bivalves.

M

Jean-Dominique N.vrdo, do Venise,
;4a communiqué au congrès de Pise
un mémoire relatif à un nouveau genre de
coquilles bivalves propre à l'Adriatique.
Ce genre que M. Narto appelle Cuspidaria , appartient à la famille des Acéliliales renfermés de Cuvier, et doit, suivant
lui , se classer eniro les Myes et les Ana,

vant rivaliser avec elles, et comme la plus
digne d'intérêt, celle de MM. SculumBERGi'R, de GuebAviller. On se demande
en la voyant comment il se fait que le
prixd un million, offert par Napoléon, n'a
pu êti e gagné car cette machine repose
exactement sur les mêmes principes que
;

celles à filer les cotons. Elle n'en diffère
que par trois modifications qui ne soin pas

1° à chaque appareil où le lin
une nouvelle opération, est joint un

radical s

subit

:

peigne foinié d'une série dt^ pctiies
de longues aiguilles d'acier; les filaments du lin étant très longs
ont b( soin d'être ainsi guidés et démêlés,
pendant qu'on étire ou qu'on file 2" la tenlo.ng

tiingles portant

;

sion à laquelle on soumet le lin pour l'étirage ou le filage peut et doit être .six, huit, ou

considérable que pour le codégager les filaments
les uns des autres et les empêcher de se
nouer, et qu'ils (mt la force de résister à
cette traction c'est l'affaire de quelques
vis de pression et de quelques contrepoids; 3° le lin étant leaucoup plus raide
dix fois

[)Ius

lon, parce qu'il faut

:

que le c ton
il
faut, pour le filer, lui
donner niomentanénu nt de l'élasticiié et
de la souplesse. C'est ce à quni l'on par,

vient en le faisant passer au dernier moment, lorsqu'il va êtie définitiven'ent filé,
dans un bain d'eau chaude. Nul doute que
ces ntacliines ne soient destinées à faire
une immense révolution dans l'industrie
des toiles, mais leur pi emier effet va être
de causer une cruelle pi rturbaiion dans
les campagnes, ù tant de pauvres femmes
consacraient leurs veillées d hiver au filage
à la main.
1

Wouveau mode de peignage du

chanvre.

f'pl A veyron. a parcouru
iAi'k plusieurs (larlies de la Fi ance dans
lesquelles on cultive en grand le chanvre
il a vu partout ces produits maet le lin
;

nipulés d'après des procédi s qui lui ont
paru imparfaits. Les exj)ériences auxquelles il s'est livré, particulièienjent à

Cahors, sous les yeux d'une commission
nommée par la Société agricole concurremment a\ec les meilleurs peigneurs du
pays, prouvent ju-qu'à l'évidence la supériorité de sa méthode. Il a été livré à chacun des divers concurrents. ini kilogramme
de chanvre du pavs el un kilogramme et
demi de chanvre d .Vgen ils se sont tous
mis à l'ouvrage en môme temps, et ont été
,

;

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

130

ano heure A peigner un kilogramme de
chanvre du pays. M. Agiliiios a obtcnit
sur ce kilogramme do chanvre une onco
trois quarts de brins lins de plus que Ir
meilloiir peigneur de Cahors, et une once
trois quarts d'ét 'upes de moins. Sur un
kilogramme et demi de chanvre d'Ageu,
peigm'' aussi par chacun dos concurrents,
M. Agalidès a obtenu une once do. brin
fin de plus el une onco do déchet de moins.
La différence do poids du brin fin en faveur de M. A;;alidès, serait déjà un avan-

rencient nullement de ceux récoltés sur
planches de 12 pieds de largeur ,'en admettant que l'humidité n'ait pas nui à ces
derniers.

—

,

;

avait publié

S. Rieffel.

<f^e grand reproche qu'adressent tous
billons

qu'en les adoptant il est
d'une indispensable nécessité de faire les
,

c'est

semailles sous raies, c'est-à-dire d'enterrer les semences à la charrue Une largo
herse ne pourrait , en effet être employée
dans ce cas elle détruirait nécessairement
les billons. Cette méthode a le désavantage du forcer le culti%ateur à labourer
à l'époque même des semailles, touie la
,

,

,

sole qu'il veut ensemencer. Quelque temps
qu'il fasse , il faut qu'il marche toujours
pour ne pas être surpris par l'hiver, tan-

qu'avec la herse il expédierait dans un
seul jour autant d'ouvrage qu'avec cinq
charrues. Maiscetinconvénient ne prend de
gravité que dans les grandes exploitations;
on peut se procurer un
et, dans ce cas
supplément de charrues pour le moment
du besoin Dans les petites exploitations on
voit les jours de semaille la famille entière rivaliser de travail dans le champ où
et l'on sait combien l'oule père laboure
vrage avance , quand chacun réunit tontes
ses forces et sa bonne volonté sur une occupation unique. Généralement on arrive
à temps, il faut bien aussi tenir compte
ici de la beauté et de la longueur des automnes dans l'Ouest circonstance si favorables à celte pratique. Il n'y a réellement à redouter que les automnes très
pluvieux. Ils arrivent sans doute quelquefois
mais encore assez rarement pour
ne pa s être un motif suffisant de renoncer
à des avantages plus grands. On a objecté
aussi aux billons étroits une grande perte
de terrain par la multiplicité des raies.
dis

,

,

,

,

,

,

,

Cette objection n'a aucun fondement, c'est
une complète illusion des yeux. Il résulte
d'essais nombreux auxquels je me suis livré d'une manière spéciale , qu'entre deux

champs de même contenance, avec emploi d'une même quantité de semence les
,

produits sur billons de 3 pieds ne diffé-

;

moins .susceptibles de changement. On
a vu que j'ai laissé aux billons étroits tous
leurs avantages sur un sol imperméable
je les leur accorde pleinement pour les récoltes hivernales. Mais dès l'instant que
l'on adopte les récoltes racines et les praile

,

,

pratique des billons
plus larges apporte des avantages tels aux
productions d'éié, que l'on n'hésitera pas
à admettre deux genres de labourage.
J'ai adopté en conséquenc» à GrandJouan comme règle générale des billons de 12 pieds de largeur, labourés profondément par l'araire et je n'ai conservé
des billons étroits que comme l'exception
pour les récoltes hivernales. {Agiic. de
l'Ouest de la Finance 1840. )
,

,

,

,

Quelquefois le roi François l" et sa
la belle Marguerite de V^alois, venaient rendre visite à l'imprimerie; et ce
prince, auquel on a voulu contester son
beau nom de Père des Lettres souffrait
patiemment qu'Estienne le fit attendre
pour corriger ses épreuves el s'entretenait avec lui, «traitant à merveille, au
grand étonnemenl des auditeurs, toutes
sortes de questions littéraires et scientifiques. » Maintes fois le roi sauva son
imprimeur des fureurs de la Sorbonne,
qui voulait le brûler comme hérétique, et
lui fournit des capitaux énormes pour
soutenir ses belles entreprises typographiques.— Selon M. Crapelet, Robert Estienne a produit, sans compter ce qui restera toujours ignoré ou confondu, à très
peu près 500 ouvrages formant 550 volumes, c'est-à-dire 16 volumes par année;
et ces 550 volumes renferment la matière
d'environ 1100 volumes in-8„ ordinaires,
dont chacun pouvait lui coûter 1000 fr.
Robert
Malgré les libéralités riiyales
son dévoueEsiienne ne s'enrichit pas
,

,

,

;

,

,

,

;

du Nouveau Testa-

texte

sœur,

,

la

j

latin.

,

,

'

ses ensa fenune
ses ouvriers
,
fants, jusqu'aux servantes, y parlaient

,

Mificielles

un

monde

une erreur , fruit
lorsque l'on eût reconnu que l'effet direct des billons étroits
sur les céréales d'hiver , était de leur procurer une plus belle végétation par l'assainissement du sol
l'accumulation du
fumier et de la terre végétale l'aération
et la préservation de l'effet des gelées on
en conclut que le billonnage devait être
la pratique par excellence. Lorsque vint
l'introduction du trèfle, de la vesce et
d'au'.res légumineuses . récoltes destinées
à être fauchées aussi rez-terre que possible
sur une surface plane on les mit
sur billons étroits. Il en fut de même des
racines auxquelles manque plus souvent
l'humidité que la sécheresse. L'introduction des nouvelles plantes économiques
de l'agi iculture alterne doit nécessairement produire une révolution complète
dans la pratique de.s billons étroits, et
conséquemmcnt dans la forme des charrues. Celle révolution sera bien lente,
car c'est un ordre de choses entièrement
nouveau, et qui demande beaucoup de
discernement dans l'application. Il ne s'agit pas, en effet, d'intercaler simplement
des produits nouveaux el de les alterner
plus ou nioins bien il faut changer le soc
de la charrue et la forme de la terre arable, c'esl-à dire les deux choses au monde
,

'

plus

:

,

,

des

l'une

'

,

la routine. Ainsi

est

la pureté et la correciion supérieure jetèrent l'alarme au sein do la
Sorbonne. Sa maison, située vers le haut
de la rue Saint-Jean-dc-i3eauvais , offrait
une particularité unique peut êli e tout le

hiver, entre les céréales placées sur billons étroits et celles sur billons de 12 pieds
de largeur. Ces dernières sont ordinairement de quinze jours plus tardives que les
autres , ce qui est évidemment dû à la
présence de l'eau stagnante sur le sousmalgré de bons fossés de circonvalsol
lation et de rigoles d'écoulement assez
nombreuses pour qu'aucune eau ne séjeurne à la surface du sol.
Dans tous les pays où les billons étroits
sont en usage, ils sont adoptés pour tou-

Sniploi des billons dans l'Ouest de la France,

étroits

|

ment, dont

,

I

de

Nord aux

|

,

,

JJ SgHe«-e*—

cultivateurs du

i

"«.grandes illustrations du siècle de la
renaissance. A dix-huit ans (en 1521 ) il
dirigeait rexcellcuie imprimerie de soa
beau-père , Simon do Colines et déjà il

tes les récoltes. C'est là

^les

et le roi

,

|

,

coup de main est aussi pour beaucoup dans
celte métamorphose. Les essais que les
peigneurs de Cahors ont faits l'ont prouvé.
On semira donc l'importance d'adopter la
méihode de peignage de M. Agalidès, ainsi
que les peignes do son invention.
de
la Soc. affnc. du Lot, 1839.)

M.

imprimeur royal

^%obcrt Estiennc

,

;

par

,

François !«>'.
Nouvelles reoUcrcttes sur l'état
des lettres et de l'imprimerie au lli" siècle y
par G.-A. Crapelet (1).

,

tage considérable mais si Von considère
la différence dans la qualité des deux produits, on la trouvera immense ; on y verra
rimperfeclion à côté d'im produit rendu
parfait par une manipulation supérieure.
M. Agalidès ne peigne le chanvre que sur
deux sérans, au lieu que les peigneurs de
Cahors le peignent sur trois. Il est évident
que le peigne est pour beaucoup dans cotte
différence prodic;ieuse, qui rend le même
priHiuit brut méconnaissable après avoir
été manipulé par les deux peigneurs; le

» J

Robert Xstienne

Les avantages des billons étroits sur un
sous-sol imperméable semblable à celui
de Cirand-.louan sont tout d'abord un
meilleur assainissement de la surface et
ime accumulation plus abondante autour
des plantes de la terre vojiéialo et des engiais. On trouve aussi que celte disposition fawrise la circulation de l'air et de la
lumère, au profil de la formation et delà
maturation des grains en outre dans les
temps de pluie l'eau donUles plantes sont
surchargées est plus promptement évaporée; enfin le sarclage du printemps est
plus facile,, avantage très grand en raison
du long retard de la reprise do la végétation à l'époque pr manière. On remarque
une bien grande différence, à la sortie de

i

|

|

,

;

ment i

la science

était

pur

et vrai.

Au
|

milieu des soins constants exiges parles
travaux matériels de son imprimerie, qu'il
entourait de sa plus minutieuse sollicitude,
il
trouvait le temps d'édiier ou de composer lui-même une quantité d'ouvrages
où brille sa profonde érudition dans les^
littératures hébra'ique , greciiue et latine.'
«

Le Seigneur m'a accoutumé aux

labeurs,;

l'oiseau au vol. » Mais;
pourquoi faut-il-que ses talents n'aient pu
le mettre à l'abri des querelles de la Sordisait-il,

comme

bonne ?
Quelque temps après

la moi l de FranI", estimant avoir avec ce princt
perdu sa plus puissante sauvegarde, il

çois

ou pour mieux dire, il s'enfuit
Genève. Là il poursuivit paisiblement

«'

retira,

s<'|

carrière et continua ses éludes pendan'
sept années, au bout de-^quelles il moiirut (1559). 0 Et ses travaux seuls, s'écriV
l'historien de Thou , ont plus fait pou|

l'honneur et la gloire immortelle de
France que tous les hauts faits de n«{
guerres, que tous les arts de la paix. »
Voilà en substance l'intéressante broi
chure de M. Crapelet. Il appartenait à u|
des hommes qui honorent le plus U,
1;

i

presses françaises, et qui est en mêni'
temps un érudit de rappeler les titres d[
gloire de Robert Esiienne ignorés peul,
être de la plupart des spéculateurs qui
,

,

s;

sont
(t)

fait

aujourd'hui imprimeurs.

Paris,

dcccmbrc iSSg

—

;

brocb. in-8 de 68

,

Nous publierons incessarame'
ornée de gravures.
que ncl
sur la découverte de rinijiriinerie un travail
devons à

M.

ment ce qui

Bailleule et qui

vésume consciencieuj

a élé écrit sur ce sujet.

;

-

,

L'ECOO DU MONDE SAVANT.
Bibliothèque de

l'école

de Chartes

(1).

a Société de l'Ecole royale des Charles,
iLifondce au mois d'avril 1839 par les
anciens et les nouveaux élèves de celte
école, publie, sous le litre de Bibliolhcquc
de l'Ecole des Char les, un recueil périodique
spécialement destiné aux travaux de ses
membres. Ce recueil, qui se recommande
par son but et par son caractère sérieux
1° des
|à l'altenlion des érudits, renferme
iinonumeiils inédits de toute nature, fragments d'auteurs anciens, morceaux de la
poésies des
littérature du moyen âge
troubadours et des trouvères, chroniques
et histoires chartes, diplômes, inscrip'i" des mémoires sur ditions, elc, etc.
vers poiîiis de critique historique ou liltéraire, sui des f.tits peu connus ou altérés,
biographie de personnages importants et
joubliés, reciierches sur les anciens diallectcs de la France, notices sur des nia|iiuscri(s ou des archives; 3" une chronique
dans laquelle sont mentionnées les dé|couverles utiles à la paléographie et à
,

,

;

ll'histnire, et les faits

divers qui intéressent

accordé un honorable encouragement à
de l'Ecole des Chartes. « Je suis
heureux, a-t-il dit dans sa lettre d'avis,
d'avoir pu donner à la Société cette preuve
de l'iiitérèt que mérite cette utile et sasavanto publication. »
Une si haute approbation lisons-nous
dans riiitroduction, entraînera, nous l'espérons, celle des érudits, des litiérateurs
et do tous ceux qui aiment et étudient
notre histoire nationale ; c'est là le public
auquel s'adresse la 'Bibliol/icque de l'Ecole
des Charles. Ses rédacteurs, voués à des
études spéciales
s'ciîbrceront d'imiter
l'exemple des maîtres et des modèles de
l'érudition française
ils voudraient reifnettre eu honneur les traditions et les
coutumes béiiédi'clincs un peu trop oubliées do nos jours, et, si la làche est audessus de leurs forces, contribuer du
moins à ramener dans la science quelque
chose de cet esprit de corps et d'association qui animait les congrégations religieuses, et les rendait capables d'entreprendre et d'exécuter les grands travaux
la Société

,

,

;

,

qu'elles ont légués à notre siècle.

Plusieurs

membres de l'Académie des

inscriptions ont bien voulu assurer leur
conc( Hi saux élèves do l'Ecole dos Charles

publication de la Bibliothèque;
dans les trois livraisons qui ont
paru , nous avons vu les travaux de
M. JPcirdcsstrs et de M. Berger de Xivrcjj
la quairiènie, qui est annoncée, contiendra deux articles cnmmuniqués, l'un par
M. Faiiriel, l'autre par M. Lenormant. Elle
renfermera iiussi un mémoire de J\I. Guérar</,memLrede l'Académie, ancien élève
tJe l EcIi', sur les imi)osilions des
Francs
r;ous tes deux premières races.
.i^armi les travaux des élèvea anciens ou
!iouve-aux, nous avons remarqué la notice
Je M. Lacabamo, sur la mort du prévôt
la

,

Marsal,

i

ii

so trouve réfuté,

pardes textes
fomcux mémoire de

ïonlemporains
le
W. Dacier; un fragment inédit d'un versi[îcaleur du siècle d'Auguste, annoté
par
M. QmcJveiat; deux grammaires romanes
,

lu XIII- siècle, qui renferment
en entier
C.09 règles mystérieuses
découverles
lar M. lliiynouard
doux chartes inédites

loutps

;

(I)

rvi'ciu-il pm-iiissanl
Inus l<>s deux mois, cl
onn;inl un vol. grjiml in-So (fciiviioii
io leuilics
'nx. po... I>:i,k, (Ofr.;

rpsHT
KliS rue

;

.IvpjirlciMoni.s

Al
lie

i

que

celte

industrie se répandit dans le
reste de l'Italie et de l'Europe. Encore au
XIV siècle, après la prise de Suint-.Ieand'Acre, les navires de l'Europe allaient

chercher la soie au royaume de Cliy[jre,
où le comtnei ce des vides de Syrie s'était
concentré après celle cataslroplie. Il r«>te
ainsi hors de doute que, l'iiitroduciion des
vers \ soie et de la fabrication des étoffes
de soie dans la péninsule hispanique, devança leur iiili oduction dans les autres
parties de l'Occident.
Nous donnerons quelques nouveaux
détails sur cette question dans un prochain

numéro.

,

llouen, quels que soient la science et le
bon style de son auteur ne conviennent
nullement à la Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes
el sciaient mieux placées en
,^

,

feuilleton

dans

le

Charivari.^

ou

le

Musée

rire.

l^Èstoire

de la civilisation en Europe et en
£Vânce par Hl. Ouizot.
,

Nouvelle édition

'^^^iiliques, ecclésiastiques, littéraires;
Muiis manquait une histoire vraiment
générale, un vaste tabloau où nous apparût, dans ses phases jirogressives ou

il

e,.,„a

,le

t.ii.cy, sc.-

Vcrneuil, 61,

i;'

i

<^Uirc do la

s

a

Su-

rioatioiî des étoSes de soie dans la I?éinin£iule
££ispanique sous la domination des Araires.
5;

vicomte de Santarem a publié réPl^iacemment sous ce litre un important
mémoire, dont nous reproduisons ici le
résumé.
Les écrivains qu^ prétendent que ce
furent les Siciliens qui portèrent dans la
péninsule hispanique les procédés relatifs
à la fabrication de la soie, sont tombés
dans une grave erreur. Après avoir déle

montré, lo que les Arabes avaient déjà,
au viîie siècle de notre ère des rapports
,

2o qu'ils avaient
avec la Chine
déjà au x'= siècle des filatures de soie
dans la Péninsule, et qu'ils exportaient de
l'Espagne une grande quantité de soie
brute et d'étoffes de soie, l'auteur observe que sous les empereurs grecs
la
soie étant devenue un objet de monopole
pour le gouvernement de Constantinopie, il
ne paraît nulU ment probable que les Arabes, qui étaient déjà établi.s en Chine dès le
viii« siècle, aient été apprendre ces procédés à Constantinopie, et encore moins
qu'ils aient apporté de cette capitale les
vers à soie pour les introduire dans la
directs

;

,

,

,

,

Péninsule. Ainsi il parait certain que les
Arabes auraient dû apporter directement
de la ChitiC dans la Péninsule la graine de
versa soie, les méthodes de leur éducation,
et celles de la filature de la soie, ainsi que
le mûrier blanc. Les voyageurs musulmans
qui visitèrent la Chine observèrent des
,

transportèrent jusqu'en
Espagne les produits do l'industrie chinoise. D'après ce qui a été exposé par
M. de Santarem, l'ordre chronologique de
l'introduction dos vers à soie et des procédés de fabrication des étoffes de soie
faits

curii ux, et

dans l'Occident, doit s'établir

die la

manière

suivante
Au vi? siècle, dans l'empire Grec, à
Constantinopie sous le règne de Justinien.
Au ix^ siècle environ, dans la partie do
la Péninsule hispanique qui était sous la
domination des Arabes.
Au xii' siècle, en Sicile, au temps do
Roger (H 30), après que ce prince se fut
enip:iré des pi iiicipale.s villes du Poloponèse et eut Iran-iporlé leurs nombreux
ouvriers en soie, et aveceux leur industrie
à Païenne.
Ce ne fut donc qu'après le xif siècle
:

la

,

civilisation lout entière.

Rossuet a\ ail cimçu l'idée
de celle œuvre; le Discours sur l'Histoire
miiverseUc est un majjnilique essai d histoire sur la civilisation. Après Bossuet
Montesquieu, dans Esprit des Lois, tenta
le môme dessein. Mais ces deux grands
génies élevèrent chacun leur monument
sur une base toute spéciale
le premier
ne chercha l'histoire de la civilisation que
dans les croyances religieuses le second
que dans les insliiutions politiques et civiles. Il manque donc à leurs ouvrages ce
Déjà,

ïîe l'introduction des procédés relatifs à !a fa-

(i).

'MjMous avons en France des histoires po*

allernalives

ja

déjà

;

ministre de l'instruction publique

R3. îc

pour

;

pour

l'érudition.
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de Charles-le-Chauve, publiées par M. Géraud ; une notice de M. Lenoble sur le
florins delicianm, encyclopédie duxii siècle une notice de M. de Pétigny sur la
biographie du chancelier Huinbert H,
dauphin de Viennois un cantique historique à la gloire d'Anne Musnier, héroïne
du xiu" siècle, publié par M. B iurquelot
des vers inédits de Charlemagne, iiouvés
par M. de Montrond à l'abbaye de MoiiiCassiu; une note de M. Valet de ViriviUe
sur les marques de la magistraluie de
Langres.
Nous ef]gagcons la Société de l'Ecole
des Chartes à continuer ce genre de publicalions sérieuses et à bannir pour toujours de son recueil les articles qui s'écarleraieiit de la gravité de son institution.
La ridicule requête en vers au parlement
de iVormandie, et l'histoire des couards de

il

est vrai,

\'

:

;

qui constitue une histoire générale, c'està-dire la pensée supérieure qui, selon
nous, devait présider à leur conception.
Ce vide immense dans la liitéralure historique, un grand écrivain l'a comblé de
nos jours. \^ Histoire f/cncrale de la Civi~
lisalion européenne, depuis la chute de
( m|)ire romain et l'invasion des Barbares
jusqu'à notre époque, est la réalisation du
vaste plan que nous venons d'exposer. La
civilisation est un fait qui résulte de tous
les faits-, son histoire, par conséquent, est
1'

le résumé de toutes les histoires, et ne
peut être faite qu'en les prenant toutes
pour matériaux. C'est ainsi qu'a procédé
M. Guizot. On ."se rappelle avec quel enthousiasme non seulement une nombreuse
et brillante jeunesse, mais encore tous les
hommes notables de notre temps, accueillirent à la Faculté des lettres de Paris
cette grande improvisai on
fruit de si
grands travaux. Pendant les trois années
18î>8, 18-29, 1839, la foule se pressa autour
du professeur qui faisait passer et agir
sous ses yeux les éléments constitutifs de
,

la .société

moderne,

l'arisiocralie féodale,

royauté, les communes. Sous
sa diction lumineuse, leur origine, leurs
premières relations leur développemoiit
l'égiise, la

,

successif ou parallèle, les modifications
introiluites dans leurs principes essentiels
apf)araissent clairs et précis.
Co fui surtout quand XHinloirc de la
('iviti.'i(i!ii>n fut imprimée, qu'on en put
admirer les beautés.
Le premier volume renferme VJIisfoire
ijcuérale de la Cirilisalion en Europe , prise
à la chute do I'om|)ire romain. La narration de M. Gui/ot est si lucide, sa méthode
si rigoureiise
tous ses raisonnements se
lient si parfaitement entre eux, qu'ort reconnaît lout de suite la vérité diï lableatï.
,

(O'r.liez Didier, librairt-é iileur, quai des .iiigustius,

35.

,

,

I/ECIIO DU RIOIVDE SAVANT.
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Homme

d'un sens proford, philosophe
observateur pénétrant, il jiij;e les
ho nnies et It s choses avec une raison à

ériidii.

animée

la fois cahiie et

les

;

heiis et les

con.séquences des faits hi>toriqnes n'échappent jamais à sa perspicacité. Vous
suivez sans peine la marclie di's qnaire
principaux éli'ments sociaux à traxers les
croisades, pendant la révolution religieuse
du XM" siècle et la révolution d'Anj^leterre an xvii'". Vous voyi z peu à peu
sortir du chaos ces deux jjiandes figures
des sociétés modernes, les gouvernements
et les peuples.
Après Cl» magnifique exposé, M. Giiizot
aborde Histoire particulière de la Civili\

Il nous montre d'abord
siècle sous la
de la Gaule au
domination romaine, l'état de la Germanie
avant i'uivasion, les résultats de l'entrée
des Germains dans la Gaule, puis l'amalgame de la société romaine et de la société barbare, dans l'ordie civil, dans

sation française.

w

l'état

l'ordre religieux el.dans l'ordre militaire.
La première partie déroule toutes les

époque jusqu'à

celte première

hases

de
Félévation

Une route

large et fncile

grand

,

tort

,

que VAraurix arrose

d'Agde.
par lai
Les Uduiains avaient assuré
constiuciion d'un canal large d'enviroa|
100 pas et long de 2,000 dont on a retrouvé les vestiges, la navigation de l'Andel
depuis la ville de Narbonne jusqu'à la'
mer. Le territoire d'Agde s'étendait jusque sur les bords de l'étang. De Tau ou
Mêla mentionne un lieu nommé Me-sî/rt ,
qu'un capitulaire de Charles-le-Chauve

comment

s'est forméi' la feod. l é, l'asso-

possesseurs

('e

fiefs,

quelle

échappés aux soldats d'Ibrahim,
vient se terminer au temple de Thésée.

,

viers

Là commencent les constructions nouvelles
deux palmiers, quelques cyprès,
trois ou quatre chapelles d'arciiitecturo
byzantine étaient seuls restés debout dans
une ville pillée, brùée, ravagée tour à
tour par les Musulmans et par les Grecs.
Mais depuis le gouvernement y a fixé sa
résidence, l'enceinte de la cité turque se
remplit chaque jour d'habitations grandes
ou petites, qui, sans avoir l'air de tenir à
uu plan, bien qu'il en existe un, s'élèvent
çà et là au milieu d'un dédale de ruines
inextricables. Deux mille maisons ont été
:

noMime Casiruin de Mesoa in ihkjo Aga~
Ce lieu, ajoute M. Walckenaer,
n'a jamais formé une île, comme le prétend d'Anville, d'après Astruc. Le passage
de Mêla est mal ponctué et a été mal interprêté. Le mot coUis doit être détaché
de Mesua, et ne s'y rapporte pas, comme

tfiensc.

Ultra svnl stagna
lire
l a cru ; on doit
Volcariim ; Ledum flumen ; castellum Latera; Mesua; collis incinclus mari pœne
midiquc , ac , nisi quod Augusto aggere
continenti adnectilur, iîisula. Cette collis
incinctus, si bien décrite par Mêla, est le
Setius mons dont parlent aussi Strabon et
Ptolémée qui est nommé Sita dans un diplôme de Leuis le-Débonnaire, de l'an 837;
c'est aujourd'hui Sete. Celle colline, qui a
donné son nom à la ville de Cette, bâtie

on

bâties en six ans, et tel est le laisser-aller
des aicliiiectes qui ont présidé à leur construction, que trois ruts seulement ont un
aspect régulier ce sont les rues d'Eole
de Minerve, et des Hermès. L'antique voie
des trépieds dont l'emplacement est si
facile à déterminer par le gracieux monument de Lysicrate suivra la direction
qu'elle avait autref iis. On ne saurait en
dire autant des autres
il était à espérer
que tant de déblaiements de fouilles, de
bouleversements nécessités par les travaux de construction, mettraient au jour
bien des restes de l'ancienne Athènes.
L'attente sur ce point a été trompée en
partie
tout ce qui a pu être découvert
est tellement fruste et informe, qu'on ne
saurait en aucune manière s'en servir pour
,

,

quel état

au commence-

elle se trouvait

ment du xi° siècle, puis au commencement
du xlv^ Nous assistons dans le méîne
,

laps de temps, au développement de la
royauté qui s'él ne gradut-llement , se sépare de tous les autres pouvoirs, et ar ve
enfin à la porte du puuvoir absolu dans la
personne de Philippe le-Bel. Pendant la
même période de temps nous suivons
toutes les vci^situdes du tiers-état et les

progrès de

la

comme

C)

les lire

pour en admirer

lui-Ià

ne s'analysent pas, il faut
la haute portée.

Tout

se tient, tout s'enchaîne, tout est logique.
» 3

3XS£)-£<:t

t

-

Athènes Moderne.

^îf^armi les spectacles curieux et variés
^STqne l'Orient maintenant si facilement
offre aux nombreux touristes qui le visitent, l'un des pins intéressants à étudier
peut-être, c'est Athènes; non pas Athènes
(le Périclès, mille écrivains ou artistes en

ont mesuré, dessiné, commenté les admi
râbles restes; mais l'Aihènes actuelle,
vilie naissante dont les rapides progrès
promettent à l'observateur impartial des
résultats meilleurs qu'on ne le pense ordinairement en Europe.
Ces progrès, dit M. Desvergers dans
une note lue à la Société de géographie
se révèlent au voyageur dès qu'il aborde
au Pyrée il n'y aurait vu il y a dix ans
qu'une baraque turque serv ant dédouane;
:

trois cents maisons, deux
de vastes magasins, un lazarelh

aujnuidhui,
,

arecomici.

:

une restauration de

I3ibli0cjra))l)ie.

la ville.

commode, une

école militaire s'élèvent
sur les ruines des longs murs, et enseiTcnt
l'ancien port, où l'on aperçoit encore distinctement sous les eaux les restes des

loges construites par Thémisiocle pour
abriter les galères de la république.

de mnémolhnie générale, par M. AuwEbrurd , rue des Malliuriiis-Saiiitl'auteur a voulu rendre facile et
Jacques, 2i.
.«ùre la mémoire de ce puissant auxiliaire de l'intelligence. A-t-il alieiiil ce but? Oui -n non. Nous
trouvons dans son ouvrage d'excellentes idéps, rfes
moyens tort ingénieux pour apprendre par les
imajies et l'analogie; mais tout n'est pas également heureux, souvent pour nous faire retenir un
seul mol l'auleur emploie plusieurs idées qui sont
loin d'abréger le travail. Nous pensons qu'une
mnémothnie doit èire de la plus grande simplicité; il f.iul que les exercices en soient faciles et
qu'ils se comorment à la parole d'une mémoire

-

TRAITÉ

BKBT. Chez

Ancienne géographie de N'arbonne

et ses

environs.

donner qu'une id'^e très imparfaite du
grand ouvrage de M. Guizot. Des ouvrages

églises

en 1G66, formait à l'orient la limite du
territoire de Narbonne ; le castellum Latera était entièrement, chez les Volcœ,

société civile.

Ceite froide et rapide analyse ne peut

:

,

:

constitution intérieure, et dans

était sa

la ville

,

,

cia iin des

,

;

,

;

de Hugues-Gapet , c'esi-à dire
jusqu'au moment où la société française
ap, ariient définiiivementaurégime féodal.
Dans la seconde partie nous voyons

ou Arauris l'Hérault, sont trois
fleuves qui viennent des Gévennes et se
jettent dans la mer que XOrnhis, l'OrboA
passe à Itwterra , Béziers place forte; e(|
raris

qui a toutede passer sur de respectables débris qu'elle a rasés jusqu'au sol^
part du Pyrée, traverse une contrée ni^I
récageuse où le Céphise se perd avant
d'avoir pu ai river jusqu'à la rade de Phalère;puis,au sortir d'un bosquet j'olj.
fois le

'îrï|,arbonne est située

au-dessus de l'emde l'Atax et de l'étang Narbonnais, aditStrabon; mais alors le cours
de l'Aude était différent de ce qu il est aujourd hui. Ce fleuve, dit fVl. Walckenaer,
traversait le Bubresus lacus de Mêla et de
Pline, qui est l'étang Narbotmais de Stiabon et d'Etienne de Bysance. L'ancien
cours de l'Aude se trouve représenté par
le cours d'eau que l'on nomme le canal de
la Roubine, qui se rend dans les étangs
de Graissan de Bages ou de Sigean et
dont l'entrée est encore fort resserrée,
comme du temps de Mêla. Sur la grande

wl bouchure

,

,

du diocèse deNarbonne, comme sur
de Cassini on mesure exactement,
depuis celte entr ée jusqu'à Narbonne
12 milles romains de 760 toises chacun
ce qui s'accorde avec Pline, qui dit que
Narbonne est à 12,000 pas de la mer. La
mesure doit être prise du fort de La Nouvelle, où était l'embouchure de l'Aude du
temps des Romains. On a découvert les
restes d'un canal et de deux fortes levées
en pierres qu'ils avaient construits. Le
Rubresus lacus est donc l'étang de Sigean
ou de Bages ceci prouve que depuis les
anciens il n'y a pas eu d'allérissement de

carte
celle

,

,

;

—

non exercée. Quoi
un bon livre.

qu'il

en

soit,

M. Audibert

a

fait

di\l>asc el de règlement des travaux de bâtipublié par iMorel. ln-4". Ctiez GautlierLagttionie. Prix, 10 fr.

PRIX

ment

,

REPRODUCTION des forêts, en utilisant les espaces vides el les ombrages des bois; pîir le comte
Bakow.ski. Traduit de l'allemand. In-12.
HISTOIRE financière el statistique de l'empire
britannique, a\ec un exposé du système actuel de
l'impôt, suivi d'un plan pratique pour la liquidation de la dette; ou impôts, revenus dépenses,
dettes, forcés cl richesses de l'empire britannique
et de ses nombreuses çolonios dans loutes les partics du monde. Ouvrage enrichi de 149 tableaux
el d'un grand nombre de documents ofTii-iels et
Pedrer. Traduit de l'anglais
inédits. Par Pablo
par J. J.\coBÉ. Deuxième é lilion, augmentée et
continuée jusqu'à la fin de 18.3S. Deu\ vol. in-8|
avec portrait. Chez BeUizard, Dufoiir. Prix, 16fr.||
,

m

DE LA SOLITUDE,

des causes qui en font naîtrei
goût, de ses iTuonvénienls de ses avantages, eti
de son inOuence sur les passions, l'iioaginallon,
l'esprit el le cœur; par J.-G. Zimmermann. Trailuilel
de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. In-8.

le

,

i

;

ce côté, tandis qu'il y en a eu d'assez considérables à l'orient du golfe, depuis Agde
jusqu'au Rhône. Tous les étangs de cette
côte faisaient autrefois partie de la mer.
Strabon observe aussi, avec raison, que
l'Atax, l'Aude, VObris, l'Orbe, et le Rau-

PARIS, IMPBIMERIE

I)E

L'Écho de

Deaux-A'ls

la Litcr.nUnre et des

paraî-

après demain. Inulile de dire combien nous
sommes tourmente de ce retard indépendant dfi
notre volonté cl qui ne se renouvellera plus.
tra

'

L'un des Rédacteurs en chef

BOURGOGNE ET MARTINET, RUE .JACOB,

Le Vicomte A. de
30.

:

I. AVA'Î.'ETXB.

Samedi 7 Mars 1840.

BUREAUX

:

Bue
des Pelits-Auguslins

.

2t,

piès l'écute de» Deaux-^

A PARIS.
Tout ce qui conrerne
lion cl l'iiduiiiii>lrali>Mi

NOUVELLES. — COMPTE - RENDU
DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

JMMAIRE

:

monuments

historiques de leurs départe-

ments.

Société royale et centrale d'Agriculture. Société
d'Horticulture.

'royale

—

SCIENCES PHYSI-

aurores boréales observées par la
commission scientifique du nord , par MM. Bra-

QUES. Des

vais, lottin et Ch. Martins.

,

!

—

ASTRONO-

"Variation et périodicité de l'étoile a d'O-

rion

par J.-F.-W. Herschell.— MÉCANIQUE.

—

GEORésistance des bois, par M. Iiodgkinson.
LOGIE. Fossiles du calcaire de Monbach.

—

ZOOLOGIE. Circulation du sang chez les PyroSur la place
somes, par M. Milne Edwards.
des Ammonites, des Orthocéralites, etc., dans le

—

règne animal.

— INDUSTRIE.

—

Nouveau métier

ou tirage des cocons.
FaAGRICULTURE. Vaches de Durham.

mécanique pour

la filature

brication des engrais.

—

— SCIENCES HISTORI—

de l'église de Mnrtain. Influence
QUES.
prétendue du Scandinave sur la langue lomane.
Sur l'ouvrage de M. Pictct, intitulé De l'attînité
Stallos

irévêque de Nevers

a fondé

tout ré-

l^^cemmentun musée catholique dans

le

séminaire de son diocèse. Des cours d'archéologie chrétienne
où les gens du
monde sont admis aussi bien que les eci lésiastiques, se font dans les séminaires de
Troyes
de Beauvais et dans plusieurs
autres. Le conseil municipal de Paris a
fait déposer au palais des Thermes des
fragments d'architecture provenant de diverses églises, telles que celles de SaintDenis, de Saint-Germain-l'Auxerrois de
,

MIE.
,

,

,

Saint-Germain-des-Prés
de la VieilleBasilique, de Sainte-Geneviève, etc. En un
mot, il s'agit de fonder un grand musée
,

national.

—

Peindes langues celtiques avec le sanscrit.
tures historiques de la basilique de Saint-Paul
Nouvelles observations sur les patois
à Rome.
Rlémoires des Antiromans de la Belgique.
ijuaires de Picardie. Sur les manuscrits de l'histoire de Saint-Louisde Joinville, par M. Paulin

—

Paris. -- Coup-d'œil sur

naves

,

par Pierre Victor.

les

antiquités Scandi-

— Archéologie navale,

par M. Jal. Description des navires Normands.

— GEOGHAPHIE. Asie.
tan. — Affaissement de

Montagnes du Kurdismer Morte.
Voyage
de l'Hydrographe en 1830. Royaume de Dacar,
la

Afrique.

—

— BIBLIOGRAPHIE.

q^j^ans une vieille masure qui date des
%!#temps les plus éloignés et qui était
attenante à des restes de quelque castel
enseveli petit-à petit sous des terres rapportées, on vient de découvrir un appar,

tement presque complet, dont les meubles
ont conservé leur forme originelle. A la première inspection des objets on a paru croire
qu'ils dataient du règne de Louis XI. Cet
appartement devait être une agréiible retraite de grand seigneur. Les débris qui
s'y trouvent donnent une idée du confortable, comme nos pères le concevaient à
cette époque. On assure que le tout a été
acheté par un amateur de Provins car
c'est dans les environs de cette ville que
la découverte dont nous parlons a été
faite, et que des fouilles, des travaux ont
;

ITOTJTELLES.

commandés pour isoler
monument et permettre do le
été

des départements
ol les antiquaires répondent avec zèle
a été fait par le Comité
ii l'appel qui lour
des arts, chargé de cataloguer et inventorior tous les monuments de la France.
M. le miiiislrc de l'instruction publique
a déjà reçu Irentc-huit mémoires et notices sur des monuments do toute nature
et do tout ài;c. M. le préfet de lu Charente
a transmis les réponses aux questions du
comité pour cincpianle-ncuf communes de
son département, et il continue do presser
les recherches cl les descri[)tions auxquelles .s'associent les maires et les desservants. MM. les préfets de la Gironde et du
Kord viennent do former des commissions
•pot»r la conservation et la description des

Mossipurs

les préfets

ëdae-

—

Endiguement de laDurance. M.Fiard,
architecte à Gap, avait déjà reçu en 1832
une médaille pour ses travaux d'endigue-

ment de

la

Durance

;

encouragé dans soa

entreprise par ses premiers succès, il l'a
menée à fin , et on peut dire que cette
opération est un modèle d'endiguement
sur une vaste échelle. Le cours de la
Durance est de 286,000 mètres ; son endiguement pourrait rendre à la culture, au
total , 18,000 hectares d'une valeur de
18 millions. Sa méthode consiste à former
des épis combinés dans leurs form
leurs positions, et qui ont déjà éié dé
des arbres de
il
y plante ensuite

des

tige, et

dans

vannes

et des écluses permettent

les intervalles

où

osiei
d!

limonage
former. Commencée en 1825, cette
prise est entièrement achevée une
de '2,200 mètres a procuré, avec une dépense de 35,000 fr., 99 hectares de très
bonnes terres, ce qui les fait ressortir à
un prix très peu élevé En résumé, ces
travaux, qui montrent aux habitants du
pays comment on peut tirer parti des terduire les eaux

là

le

;

:

—

ta

du il êire

adies^é à il. Ir Vfe A. de
leiif, direrieur «t l'uu des rédacleur» en chef.

Les ouvrapeset les IraTaux dépo»(^'8 au burBuit
sont aiutyaés
ou aunoDcës dans le |ouruuI.

ce singulier

connaître en

entier.
>

J
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COMPTE-RENDU DES ACADÉMIES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.
Société royale et centrale d'Agriculture.
Séance du 4 mars 1840.

baron de Mortemart-Boisse
connaître qu'un propriétaire du
bassin d'Arcachon a extrait de Vopiinn do
pavots culiivés dans les Landes, et il en
présente des échantillons.
11 présente
aussi des échantillons de m-/Hc aussi belle
que celle de l'Amérique, et extraite des
pins maritimes des Landes.

M,

le

.lofait

—

rains euN ahis par les rivières torrentielles,

ont mérité à M. Fiard sur le rapport de
le vicomte HéricartdeThury, la grande
médaille d'or de la Société; de plus le
rapport sera renvoyé au ministre de l'a,

M.

pour l'inviter à faire participer
M. Fiard aux encouragements que délivre
le gouvernement.
M. DE Gasparin lit une analyse du
grand travail de M. Lemaitre dk 'SaintArBiN sur les effets de Yécorcement des

griculture,

arbres.
J'JxIraction du jns de l'érable à .vicrc.

—

M. Michaux expliquecomment on procède
en Amérique à cet effet. La perforation
n'a pas lieu seulement dans l'écorce, ni jusqu'au centre, mais pénètre de 2 centimètres
dans l'aubier. La sève ne paraît s'écoider
les libres attaquées par la perforation, et, pour ne pas épuiser les arbres,

que par
on n'y

inlrtnluil

chaque année

qtio

deux

canelios placées obliquement de haut en
bas. La végétation couvrant annuellement

on perfore chaque année les
d'auiies points de la circonfécl ce n'est qu'après un long temps
la perforation recommence sur lo

les trous

arbres
rence,

que

même

,

siu-

point.

M. LoiSIÎI.EOR-DESLONGCnAMPS
rapport d'après

leciuol

lit

UIl

une médaille d'or

m

I/ECHO DU MOi\DE SAVAKT.

sera discernée à M. Amans Carrieu, pour
doparloiiiont do
depuis une dizaine d'années,
du mûrier et l'éducation des
et s'y è!re livré avec ardcnir.

avoir introduit lîans

rAvoyroii

,

la eulturo
vers à .<o/''

.

M. QuKNAUi»
la Société

le

pour

correspondant do
département du Loiret.

est
le

élti

des personnes du pays que l'on peut en
voir de plus brillantes encore. Du 28 août
1839 au 20 octobre delà mémo année,
nous avons aussi pendant notre retour
noté un assez grand nombre d'aurores;
mais de[niis cette époque, cl au sud du
parallèle d'Upsal, le phénomène a entièrement cessé d'être visible pour nous.

du rayon, puis

disparaissent. D'un autre
cAié, si le rayon oiiéit au mouvement on»
dulaloire, s'il se transporte parallèlement 4
lui-même, des deux faces latérales, l'un»
est oecuj)ée par la lueur rouge, c'est l'an»

;(

ii

1

i

^
j

téricure; la postérieure se teint de la mianc^
verte. Ces deux teitues ne nous ont paru'

1

j

|

j

ludlement identiques avec leurs lionu)uy'^
|

Comme

Société royale d'horticulture.

prédécesseurs, nous avons
distingué dans l'aurore boréale deux types
principaux l'arc et le rayon mais nous
avons en outre émis l'opinion que l'arc
n'était qu'une réunion de rayons juxtaposés transversalement à sa longueur, qui
peuvent se souder ou se dessouder par la
présence ou par la disparition d'une lueur

mes du

plus ou moins homogène, laquelle les unit
latéralement entre eux. Quanta ces plaques

paraissent être presque l'équivalent d'une
négation. Le bruit de l'aurore n'a jamai»
été entendu par aucun de nous.
L'infliience des aurores boréales brilr
lantes était très marquée sur les a[)pareil|i
magnétiques. Presque toujours l'aiguillfti
commence par marcher à l'ouest, revicn^l
à son lieu d'équilibre, le dépasse vers l'estjd]
et ne retourne définitivement à sa posiiiom
de départ que par une série d'allées et défi

itos

,

Séance du 4 mars 1840.

—

Culture des cameUias.
M. Tamponnet,
pépiniériste à Paris, dont les cultures de
caniellias sont les plus belles et les plus
riches, appelle l'attention de la Société
sur ses serres de pins de 75 mètres de
long, qui sont presque exclusivement com,

posées de cameUias; il s'en trouve qui
ont |irès de 5 mètres de liaut et se couvrent
annn(-ilement de milliers de fleurs. Les
variétés sont nombreuses et très belles ;
plusieurs ont été obtenues par M. Tam-

qui fait chaque année des semis
considérables de cam,ellias
dans le but
d'obtenir de nouvelles variétés.
M. Tam-

ponnet

,

,

ponnet possède aussi une

—

très riche col-

compose pas

lection d'orangers, qui ne se
de moins de 4,000 caisses.

— M. Berlèse

ajoute que le camellia simple a été introduit pour la première fois en Europe

en 173B. Il y ena un à Caserte qui atteint
maintenant près de 20 mètres, et il paraît
que le camellia du Japon, cultivé, provient
d'un grand arbre sauvage originaire des
montagnes de ce pays.

SCIENCES PHYSIQUES.
Des aurores boréales observées par la commission scientifique du nord; par BZM. Bravais,
-

I<ottiii et

tel

Ch. Martins.

intéressant

phénomène

été très

a

fréquent pendant notre hivernage ce
qui confirme l'idée de plusieurs savants,
à savoir que la période qui les ramène en
;

plus grande

abondance a recommencé. Du

12 septembre 1838 au 18 avril 1839, 153
aurores ont été aperçues, sans compter six
ou sept nuits de lueurs douteuses cette
proportion est à peu près celle de 3 à 4
et à peine trouverons nous dans nos registres un seul cas bien constaté d'une
nuit claire d'un bout à l'autre qui ne nous
;

,

ait point offert ce

phénomène

;

il

faut se

hâter d'ajouter que beaucoup de ces aurores sont faibles, diffuses, et sans action
bien appréciable sur l'aiguille aimantée.
Dans les journées où l'aurore s'est présentée de meilleure heure, elle a été vue dès

3h22m, 311 30>n et 3h 40m du soir. Il nous
semble nécessaire que le soleil ait 8° ou
90 de dépression sous l'horizon pour que
le phénomène ait quelque chance d'être
aperçu ainsi il suffirait peut-être d'hiverner sous le 77'' degré de latitude pour
pouvoir jouir de sa vue à l'heure même
de midi, et sans interruption d'une nuit à
l'autre, ce qui comblerait une importante
;

lacune. L'aurore peut aussi se voir très
avant dans le crépuscule du matin, comme
ceïa est arrivé le 19 mars à 5i> Qm, lorsqu'il
faisait assez jour pour lire un journal.
Dans la nuit du 10 janvier, la clarté aurorale était suffisante pour lire, quoique
avec peine, un caractère petit-texte. Lo
18 février, l'aurore, masquée par des nuages légers, égalait presque l'éclat de la
lune alors demi-pleine et dont elle passait
à petite distance. Ces cas sont ceux de
l'iniensité

maximum observée nous tenons
;

;

nébuleuses, de lueur cendrée, éparses sur
tout le ciel, et qui forment si souvent la
dernière phase du phénomène, il nous paraît à peu près certain que ce sont des
rayons dont la lueur est devenue de plus
en plus diffuse, et qui se sont considérablement élargis; car on peut suivre entre
le rayon et la plaque aurorale tous les
états intermédiaires. Les couronnes seront
produites par le passage au zénith d'arcs,
ou bandes, ou séries de rayons, généralement contournées sur elles-mêmes, et
qui se développent plus ou moins \i\ement en éventails radiés au moment de ce
passage. Nous avons étudié les dispositions
variées des rayons , soit isolés, soit en
massifs, en faisceaux, ou en séries plus ou
moins étendues ou interrompues, leur direction parallèle à l'aiguille d'inclinaison,
leur éclat, leur mouvement de translation
latérale, ascendante ou descendante, d'extension ou de diminution subites, et plus
particulièrement le mouvement ondulatoire

et

mouvement

le

Nous

vibraiile

avons aussi observé les aliernatives de
palpitation que manifestent les plaques
aurorales ; palpitation dont la fréquence
atteint par fois Js rhiffre de 7 nii 8 par seconde pendant que les plaques peuvent
alors ddubler ou tripler de superficie
à
chaque nouvelle alternative. Le mode de
coloration a été également sui\ avec soin.
La coloration habituelle est une teinte jaunâtre, pouvant devenir blanchâtre, ou
cendrée, surtoutversiafin du phénomène.
,

i

La coloration extraordinaire s'effectue par
des teintes rouges ou vertes et ne s'est
manifestée que dans les aurores les plus
,

specli e solaire.

,•

Trois ou quatre fois l'aurore a été vu<^|
placée en apparence entre l'observateuj j
d'une part, les nuages ou la neige dej

liée

à

la vi-

dans une aurore colorée,

les parties

brillantes restent jaunâtres.

La

peu

rapidité

des mouvements ondulatoire ou vibratile
est également une condition pour que les
rayons auroraux acquièrent une vive coloration. Le mode de distribution des couleurs est fort remarquable. Lorsqu'un arc
est très brillant, par un ciel pur, il se forme
à la partie inférieure une légère nuance
rougeâtre, à la supérieure une très légère
teinte verdâtre
la lueur générale reste
emprisonnée entre ces deux petites zones
colorées les rayons ne tardent pas alors
à apparaître mais ce phénomène est rare.
;

;

;

De même, dans

le

mouvement

vibratile,

si

rayons dardent, le rouge occupe le bas
du rayon, le vert occupe le haut, et le jaune
les

le milieu. Plus l'éclat augmente, plus les
couleurs extrêmes s'étendent aux dépens
de la couleur médiane. L'éclat diminuc-t-il,
ces couleurs refluent vers les extrémités

'

;

;

,

'i

|

j

j

(

|

venues généralement fort irrégulières. L£|^
déviation maximum observée a été d^i
4" 30' le 22 février au soir, et c'est surtout'
pendant les couronnes que ces grandes;
déviations se manifestaient. Les aurores
boi éales peu brillantes, celles dont la lueur
est diffuse, ou qui n'abandonnent [)as l'horizon nord, agissent au contraire fort peu
sur les barreaux de plus, notre mémoire
ne nous fournit pas d'exemple d'un ciel
pur et dépourvu d'aurore pendant la nuit,
qui coïncide avec une agitation niagnétique
un peu marquée. De la sorte, il paraît as-i
sez vraisemblable que toutes ces pertur-

,

j

j

(

i

j

i

]

;

i

!

j

bations incessantes

et irrégulières (les

va-

mensuelle et séculaire
mises de côté) sont dues à des aurores bo-j;
réaies , les grandes perturbations correspondant aux grandes et belles aurores de!
la zone norrl, l«s ppiiies à des aui ores faibles, peu importantes
que l'on ne peut
voir qu'en étant placé dans des points convenables do cette même zone , ou de son
opposée au pôle sud.
riations diurne,

,

ccc

«

!
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Variation et périodicité de l'étoile « d'Orion,
par J.-r.-"W. Herschell.

«ne mémoire a

doute intimement

;

j

j

lilnomique de Londres,

tion est sans

j

il

;

belles, c'est-à-dire

vacité de l'éclat ; car ces deux circonstances ne nous ont jamais paru séparées, et

|

j

!

montagnes de l'autre part. Parfois il élaii;
im[)ossibio que l'observateur ne s'y mé-prît pas â la première > ue puis un exameft
approfondi engendrait des doutes (pji noua

celles

dans une trentaine de
que nous avons observées, ou un
cinquième du nombre total. Cette colora-

|

i

été lu à la Société astro-,

10 janvier der-i
qu'il n'y a
rien d'étonnant qu'on n'ait pas noté la va-'
riation et la périodicité de l'éclat de l'étoile'
a, qu'il a fait connaître en mai, puisque la'
différence n'est pas de plus de 1/2 dans'
cette variation. Mais la variauon de l'étoile
a d'Orion lui paraît, il faut l'avouer, toutet démontre comà-fait extraordinaire
bien on a négligé cette branche de l'astro- |
nomie physique. Peut-être a-t-on pensé! |
que ce n'était pas la peine de s'occuper
d'une étoile si souvent observée par les t
astronomes dans la pratique qu'elle ne|
nier. L'auteur fait

le

remarquer

i

,

ji

I

,

pouvait préîsenter aucun phénomène qni
n'eût été bien connu. Pendant son séjotirl
au Cap, il se livra à la mesure des étoiles!
del'hémisphère du sud, et par les médiodes
photométriques, donîil assigna en nombres
la valeur pour 60 ou 70, et par des comparaisons à l'œil nu souvent répétées
dans le but de compléter une échelle à;
partir de la cinquième grandeur au moins,,
et de lier ces grandeurs avec celles des
étoiles de l'hémisphère boréal, par la comparaison qu'on pouvait en faire par l'in,i

l

|
I
\
|

\

L'ECnO DU MONDE SAVANT.
ermcdiaire des étoiles placées dans le
oisinage de l'ôquateur, qui se peuvent
ibsorver aux deux stations. La marche
tdoptée par M. Herschell a été de faire
l'ai)ord cliaque nuit une sorte de canevas

de première
;randeur alors visibles, et de l'étendre auanique cela était convenable suivant l'oc;asion, et d'intercaler entre chacune d'elles
es étoiles nouvellement observées. C'est
l'après plusieurs comparaisons de l'étoile
i d Orion avec Aldebaran, au mois de novembre dernier, que l'auteur a été coniuil à soupçonner sa variation il la trouva
ilors plus brillante que Aldebaran
et
îomme il se rappelait d'avoir souvent
l'échelle

avec

les

étoiles

;

,

Jlacé cette étoile près d'une autre égale à
Aldebaran, il ne douta plus de sa variation,
lîecourant aussitôt aux catalogues manuiciits de son père sur l'éclat comparatif des
jtoiles, il y vit que celte étoile était notée
;omme peu inférieure ou presque égale à
Procyon, et beaucoup plus grande que Alde'>aran. Par suite de cette remarque, il procéda à la comparaison de toutes les observations qu'il avait faites au cap depuis
ion retour, avec a d'Orion. 11 fut moins
k'ivement surpris en le faisant de trouver
ians sa liste d'étoiles, contenant les résullats qu'il avait obtenus au Cap, que cette
3toile a d'Orion, non seulement était notée
comme variable, mais que son maximum
l'a plaçait au-dessus de Rigel et son rainitnum au-dessous d' Aldebaran^ee qu'il avait
oublié. Ces registres lui prouvaient que
lies variationsdecette étoile étaient rapides;
il les a notées pendant 1856, 1837, 1838,
1839. Mais c'est surtout depais le 26 novembre dernier que le décroissement est
devenu plus manifeste. Depuiscette époque

jusqu'au 8 janvier, il l'évalue à un affaiblissement de moitié. Une diminution si
rapide ne tardera pas à la faire descendre
au-dessous de V Aldebaran. Un changement
de cette nature ne peut manquer d'appeler
l'attention sur ce sujet; et

s'il

y a,

comme

prouve, idpniité de nature entre
notre soleil et les étoiles, cela rend proIbable qu'on trouvera quelque chose de
'semblable dans celui-ci. Ce n'est que dans
>Ies observations météorologiques très récentes qu'on peut trouver la précision nécessaire pour décider s'il y a ou non un
changement de temiKM-ature périodique de
tout

le

la radiation solaire;

annuel

si

ce changement est

n'y a pas de raison

cela soit), la

pour que
méthode qu'on emploie pour

déterminer

température ne convient pas.

(il

la

135

tainement plus intense que dans toutes les
autres. Ces espaces brillants sont occupés
par des nébuleuses. Si on suppose que
notre système se plonge soudainement au
milieu d'elles, la température s'accroîtra.
{Alhenœum. 25 févr.)

Résistance des bois, par

(dont une partie a encore conservé son
émail) engagée dans un calcaire très compacte, rempli de Paladina acuta ; deux
fragments de dents de rhinocéros; un tibia

de ruminant, que M. llermann de Mcyer
croit appartenir à son Palœomerijx Scheuckzerii ; un os d'un oiseau de marais, apparemment une cùie; plusieurs ossements
de poissons, entre autres l'intérieur d'une
tête (le j)reopercnlum et Xinteroperculum),
des branchies, suivant l'opinion de i\f. llermann de Meyer, qui a eu la complaisance
de les examiner. ( Société zoologique de
France.)

M. Hodgkinson.

es essais ont été faits sur des échantil'i^
ililons tournés en cylindres dioits , d'un

pouce de diamètre

et

de deux pouces de

-»-»*aT3B-e€-6-«-

long. L'appareil destiné à déterminer leur
résistance en les brisant avait deux surfaces comprimantes parfaitement paral,

circulation

corps en expérience, fortement
retenu entre elles par ses deux extrémités, recevait la pres.sion dans la direction
des fibres. Les cylindres se brisèrent en
glissant en dehors sous un certain angle
qui variait solon la nature de la substance,
comme cela arrive pour le fer fondu et
d'autres corps, et qui montrait que la rélèles, et le

sistance dans

chaque espèce de solides

,

recueilli ces jours-ci, dans la baie de
Jp'ai
Villefranche un petit échantillon delà
singulière agrégation d'animaux si bien
décrits d'abord [)ar Péron et Lesueur.puis
1

la section.

De grandes

différences se

manifestèrent selon les divers degrés de
dessication des bois des bois humides
quoique coupés depuis long-temps, étant
dans quelques cas incapables de supporter
la moitié de la pression qu'ils soutenaient
lorsqu'ils étaient secs. Voici les principaux
résultats indiquant selon la nature des
bois , la force moyenne nécessaire pour
:

,

qu'ils offrent

.

.

:

365^'

8241
5953
6550
Chêne d'Angleterre
4891
Id. sec
7027
6439
Acajou
Buis
7355
7277
Id. coupé depuis un mois.
[Assoc. britann. des Se, session de 1839.)
Id,

Bouleau
Frêne.

.

Pour découvrir une période longue dépassant une année, la méthode indiquée
t)ar M. Arago dans ses instructions pour
c voyage de la Bonite, est très suffisante.
Mais nous ne possédons pas d'observations
de cette nature. Les observations de tem,

pérature de la terre à différentes |)rofondenrs, faites dans les observat(>ires, ont
appris qu'elle dépend seulement de la radiation solaire; on ne doit pas négliger
non plus sa mesure directe par l'ac'tinomètre.
M. Poisson, dans son dernier mémoire,
a considéré les conséquences pour la ,"éologie, do l'hypothèse que le soleil
et le'systèmc .solaire aurait passé, à des époques
tort éloignées, dans une région
du ciel
dune température plus élevée que celle
qu'il occupe aujourd'hui, .le
ferai observer
que la tempéraiure d'un point donné
de
I espace
provient de deux sources
1" ou
bien il y a un fluide susceptible
d'an{^mejitalion et (le diminution 2oIa
radiation des
étoiles. Il y a une région
du ciel, la voie
lactée, ou la lumière des
étoiles est cer:

;

Fossiles

du calcaire de Monbach.

Kœninghaus de Crefeld
'^M.

a donné à
Al. Brongniartlesrenseignemonls

On a établi à une lieue
au bord du Rhin quelques fours à
chaux, où l'on emploie du calcaire d'eau
douce de Monbach, renfermanldes milliers
de Paludines, Ce calcaire contient en outre
différentes erpèces d'ilolix, de Limneus,
de Physa, de PUtnorbis , de Nerilina, de
suivants à ce sujet.

d'ici,

une harmonie parfaite.
Mais ce qui m'a intéressé davantage,
c'est la manière dont se fait la circulation
du sang chez ces Pyrosomes. Le cœur, qui,
je crois, a échappé jusqu'ici aux recherches
des anatomisles, est placé à la partie inférieure du corps, à côté et au-dessous
de la masse viscérale il a une dis[)Osition
analogue à celle des Ascidies. Il se contracte aussi d'une manière périsialtique ,
et ici encore la direction de ce mouvement
vermiculaire change périodiquement. La
direction du courant circulatoire lui-même
change aussi périodiquement, tout-à-fi\it
à la manière de ce qui a lieu chez les Ascidies, et, comme chez ces animaux, les
et

4306 liv.
4456
4605
Sapin rouge
2440
Peuplier mal desséché
3709
Td.
bien sec
2514
Mélèze vert,
coupé depuis un mois. 4157
Id.
Prunier humide, quoique coupé
.

Cèdre

depuis deux ans.
sec

la vie, et je n'avais

ces petits animaux, lorsque les cils vibratiles dont chacune des fentes branchiales
est garnie , se meuvent tous à la fois et
tourbillonnent avec une rapidité extrême

:

Pin jaune

pendant

pu prendre qu'une idée assez imp'aifaite
de leur organisation. Rien n'est plus curieux à voir que l'appareil respiratoire de

,

faire éclater les échantillons

,

par M. Savigny sous le nom de Pyrosoma.
L'ayant conservé dans l'eau de mer, j'ai
pu l'examiner à l'état vivant. Déjà j'avais
étudié à Paris quelques uns de ces ïuniciers conservés dans l'alcool ; mais alors
ils n'ont plus la transparence cristalline

est

directement proportionnelle à l'étendue

de

du sang chez les Pyrosomes par
TtiJ. ïtfiine £dwards.

,

mêmes

vaisseaux remplissent alternativede veines.
Voilà donc ce mode de circulation si
anomal, constaté dans toutes les grandes
divisions naturelles de la classe des Tuniciers de Lamarck 11 ai'a paru intéressant
de voir qu'un [ihénoniène physiologique
aussi remarquable et qui n'a éié encore
aperçu dans nul autre type du règne animal, ne manquait dans aucun des animaux
dont se comjjose ce» groupt> iiiiermédiaire
entre les vrais mollusques el les polypes.
[ISice, le ^djuncicr 1840.)

ment

les rôles d'artères et

Sur la place des Ammonites des Ortliocératitcs, etc., dans le règne animal.
,

Mijliius et Ci/clas.

bepuis long-temps j'avais engagé les
ouvriers à faire attention aux traces d'ossements qu'ils trouveraient en fendant les
blocs, quoiqu'il» prétendissent n'en avoir
jamais vu. Lorscpie je découvris le fi'inur
d'im cormoran (mentionné dans le joiu nal
de Leonhard et Bronni, ils conmie'.ieèreiu
seidement à regarder de i)lus près les débris, et ils m'ont apporté le mois dernier
une dent de Rhinocéros Sclileiermaciteri
:

^^^Y^ans la séance du 5 février de la SoWB«^ciété géologique de Londres. M.Auslen a lu un mémoire sur ce sujet intéressant. L'auteur démontre dans ce travail
les Ammonites, les Orthocéi alites et
autres genres voisins de co(]uilles cloisonnées, ne sont pas des parties extérieures de ces animaux, mais des parties intérieures, et, d'après celle opinion, il pense
qu'on ne doil pas les ranger avec le Nau-

que
les

,
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lile dans l'ordre des Tôlrabranchiés, mais
dans losDibranchios.Les raisons deM.Aiisleii pour rofjiirder coite coquille c<>mme

interne, sont londéos sur sa faillie épaisseur
dans quelques cas, et sur la forme resserrée de la bouche dans plusieurs genres;
sur ce que. dans certaines espèces (0;7/io
ceras pyriformiii], la dernière lo{^,e est ferniée, sauf un passage pour le |)eiit siphon;
sur l'obstacle à la progression de l'animal

qu'eussent causé lesdiniensions de ceite co-

dans les genres HamitesetScaphites;
sur ce que, dans tous ces genres, la coquille

quille,

si

elle eût

été externe, aurait été
et détruite avec

exposée à des violences

avec laquelle
ces dommages auraient été réparés dans
facilité

,

et

sur

la

difficulté

la Baculiteet les autres coquilles forientent

M Austen
grand tiombre des

allongées. Dans ses conclusions,
fait

observer que

le

Orthocératiies et des autre

s

coquilles cloi-

sonnées dans li^s couches les plus profondes, prouve que les animaux d'une organisation semblable abondèrent dans les
mers aux époques anciennes de la terre.
{Aihencum, 15 fé\rier.)
-^^^3-a®-e€-6-e—

Nouveau métier mécanique pour

la Olature

DU MONDE

SAVAIVT.

ton qui y est at aché. Sur la droite du
métier est placé le système du tirage dit i\
la tavelle, perfectionné, et auquel on a fait
l'application du croiseur mécanique pour
les fik'urs qui persisteraient dans ce sys-

tème.

résumé des avantages qu'on
1°
retirerait de l'adoption de ce métier
C(»nslruciion solide et commode 2'> éducation fi'cile déjeunes fileuses; 3" facilité,
aisance et propreté pour les fileuses 4°
grande économie de temps donnée par
l'exécution prompte de la croisure méca5" diminution dans les déchets du
ni ^ue
tirage des cocons et surtout dans le devidage en fabrique 6" croisure déterminée
par le filateur invariable pour les fileuses
7" surveillance mécanique pour la régula8' même netteté
rité du fil
même rondeur, même nerf pour les grèges d'une
Voici le

:

;

;

;

;

;

;

,

%

enfin, et comme prinmême filature;
cipe de ce qui précède, invariabilité dans
la foi ce des deux brins, puisque, dès

que l'un ou l'autre ne serait plus
produit d'un même nombre de cocons,
éils ne poui raient se contrebalancer,
quilibre serait rompu, le plus faible finirait par se casser, et l'écartement jetterait
celui qui reste sur l'axe des guindres. (5oe.
d'Agric. de l'Allier. 1839.)
l'instant
lè

l

ou

pour lequel MM. Bourcier
pris un brevet d'inven-

obvie à des inconvéni ^nts qu'on n'avait pas encore su prévenir ou éviter, et
donne enfin les produits les plus beaux et
les plus réguli( rs. Le bâtis est simple
la
machine est mise en action à l'aide d'une
manivelle qui s'emmanche à l'arbre principal
lequel fait marcher des tambours
:

,

de

friction

communi(]uant leur mouvement

aux aspes ou guindres au moyen d'une
poulie de friction, fixée à l'axe ou arbre
de ces mêmes guindres, sur lesquels se
dévide la soie.Un de,-, tourillons du guindre
repose sur un levier à ressort, à mouvement ingénieux et facile, qui à la volonté
de la filpuse, fait presser la poulie de friction contre un ai rêt à su|)port opération
qui a pour résultat d'arrêter immédiatement le guindre, sans obliger la filense d'y
,

,

porter ses mains presque toujours mouillées, ni l'exposer à gommer ou à ternir la
soie déjà dévidée Un va-et-vient à cœur
excentrique placé à une des extrémités
latérales du métier, reçoit son impulsion
de l'arbre des tambours de friction, et fait
disposer la soie sur les guindres avec une
égalité parfaite sans établir de cordons,
tant est uniforme le balancement qui lui
est propre. A la gauche de chaque fileuse
est un petit caisson fermant à clef, destiné
à recevoir la pesée de cocons qui lui est
confiée pour remplir sa journée ; par ce
moyen le propriétaire fileur peut être
averti des infidélités, et arrive à calculer
exactement la proportion de soie obtenue
pour telle quantité donnée de cocons. Il
peut en même temps juger du produit du
travail et des déchets de chacune de ses
,

,

fileuses.

ha tablette de devidage supporte supérieurement un croiseur mécanique, qui
offre d'abord un petit arbre recevant à ses
deux extrémités les deux brins de soie
sortant des filières; le tors est ensuite
effectué par un mouvement de rotation
imprimé par la mécanique, qui est renfermée, et qui marche dès qu'on tire le bou-

|

|

,

1

i

,

!|

II

j

r

I

les prix exorbitants, les soins particuliers

'

dans les accouplements de ces animaux,
souches tellement précieuses pour ces
propriétaires, qu'on refuse de les vendre
à aucuns prix.
Les ventes des Colling, en amenant une
grande diffusion dans les richesses animales, firent sentir la nécessité d'un re-

i

général consacré à constater les
généalogies des animaux acquis si chèrement. Ce fut donc pour satisfaire à ce
besoin que parut en 1822, le premiec
volume du Herd- Book , publié par
M. Georges Coates , qui, à force de recherches parvint à établir les jicdigrces
de la plupart des animaux de l'ancienne
race et ceux des animaux de son temps.
Il donna aux troupeaux le sceau du sang
pur, et ce ne fut pas un vain mot, car il se
traduisit depuis lors en argent. Tout animal inscrit au Ilerd-Book fut par ce seul
fait coté par son maître et par l'acheteur
au double de la valeur commune; plus:
tard nous aurons sans doute occasion de
revenir sur ces faits quainl la race plus
étendue sur la surface de la France, pourra
nous fournir des sujets de comparaison.
Contentons-nous quant à présent de
rappeler en quelques mots les qualités de
1« précocité de
la race qui nous occupe
croissance, quipermeldelivrer les animaux
à la boucherie dès l'âge de 3ans: 2oaptilude
remarquable à la graisse, telle qu'avec:,
une nourriture ordinaire, comme 1 herbe
d'un pâturage moyennement bon, les bestiaux se maintiennent dans un état d'embonpoint supérieur à l'état de graisse des
sept huitièmes des bestiaux français;
gistre

•

,

,

;

,

Vaches de Durham.

3tMoRELont
tion,

Charles Colling avait pris la vieille race
couries-cornes, mais il l'avait remaniée et
refondue avec une tt lie habileté il avait
tellement surpassé ses devanciers et ses
compétiteurs de l'époque que ce ne fut
réellement que par lui (pie la nouvelle
race prit le nom de race améliorée, et se
plaça au rang des races pur sang éminemment propres i\ amélimer les autres
espèces par le croisement ; de lui datèrent

i

tirage des cocons.

e métier,

:

;

T> 'importation d'Angleterre en France
il^de la belle race des vaches de Durham
est encore une importante amélioration
pour notre agriculture; on sait que ces
bestiaux à courtes cornes, améliorés,
achetés par M. Yvart pour le compte du
gouvernement, avaient été placés à Alfort
et au haras du Pin. Une vente de six taureaux a eu lieu, à Alfort, en juin dernier,
au prix moyen de 1222 fr. Voici quelle est
l'origine de cette précieuse race.
La race couries-cornes est originaire
des bords de la Tees rivière qui sépare
,

de Durham. Les
l'on possède
sur elle la re|)i ésentent comme possédant
les caractères distinctifs de la race actuelle
taille moyenne
robes
charpente large
uniformes, rouges, rouges et blanches,
rouannes et blanches, et une aptitude remarquable à la graisse et au lait. Le commencement de 1 amélioration date d'un
siècle
la manière dont elle s'opéra est
encore un problème. La marche des premiers améliorateurs, tels queMM.Milbank,
Shai ter. Charge, Maynard, Welherell
y
contribua; mais ce fut surtout Charles
CoUing, ce Bakewell des courtes-cornes,
dont le génie, aidé sans doute par une
heureuse étoile, éleva la race à son apogée
en produisant Bolingbrohe, Famurite, le
bœuf Dur/icrm et Cornet, ce merveilleux
animal, venduen vente publique 27,500 fr.,
et demandé ensuite au prix de 44,000 fr.
Les succès de Colling furent prodigieux
et la vente qu'il fit de son bétail, le 11 octobre 1810, a répandu dans tout le nord
de l'Angleterre les pères des troupeaux les
les

comtés d'Yoïk

plus vieux

et

documents que

:

,

,

;

,

:

;

abondance de lait, remarquable relativement à la propension natuielle pour la
3°

graisse, qui devrait tendre à diminuer beau-:
cette sécrétion. (Le troupeau du hnras;

coup

i

du Pin offre une moyenne de 10ài2 liirosde
plusieurs vaches ont donné
22 litres, et l'une d'entre elles à
quatre mois de lait, donne encore 18 litres; 4
par jour.) Ces trois points établis, il est J
aisé de conclure que la race est avantageuse pour l'éleveur en ce que par sa
précocité, elle double le capital roulanl
consacré aux achats et aux (MUes; par
son aptitude à la graisse elle donne
de viande que les autres races pour 1;t
lait

par vache

20

et

»

;

,

|

,

\

'

quantité d'aliments

consommée

;

par

\z

qualité laitière, elle suffit aux besoins df
la laiterie beaucoup mieux que toutes le?

i

espèces françaises, excepié les Coieminej
Flamandes.! Jowraa/ desHaras, 1839.

i

;

s

et les

i

,

pins

renommés

aujourd'hui. Cette vente,

faiteà des prix inouis jusqu'alors, produisit
pour 48 bêtes (17 vaches, 11 taureaux,
19 veaux), 177,900 fr. ; et tel était le

mérite de ces animaux que le bétail de
Robert Colling, qui en dérivait rapporta
à sa vente faite au mois de septembre 1818,
la somme de 198,326 francs pour 61 bêtes.
,

,

Fabrication des engrais.

w
\

marquis de Coambray a hier
nvoulu nous faire remarquer que'
d'après sa propre expérience, ce ne son
pas des herbes et des ratissures humide;
que l'on emploie particulièrement lorsqui
l'on veut fabriquer des engrais par voii

Mie

humide,

l'on peut s'exprimer ainsi
pourrait le comprendre ci
lisant l'article sur cette matière inséri
dans le numéro del'Echo du25 janvier dei
nier ce sont des pailles, foins, joncs, etc
si

comme on

;

,

,

n'a-

quels en sont les signes caractéristiques,
il
nous le dit p. /i07
» Cet esprit
il est
impossible de le méconnaître, dans les
plus vieux poëmes qui nous soiont parvenus, à l impossibilité d'un récit où le
poète n'apparaît nulle part en personne,
à un besoin de mouvemerrt et de désordre
qui agite tous les personnages, à l'exagération qui pousse tout à la dernière limite,
et se complaît dans la frénésie morale et le
déploiement de la for ce physique, comme
dans l'état le plus naturel ei le [)lus digne
d'un homme.» li faut convenir, diiM. Dep-

,

L'ECHO DU MONDE SAVAIT.
arfaitement secs, des bruyères, joncslariiis et genêts, qu'on emploie préférailenient; les herbes et raiissures humides
e sont qu'une exception.

compagnons

six deniers par jour. Ses
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vaient que deux sols six deniers.
A l'exception de deux ou trois mutilations

,

les

stalles

de

l'église

de Mortain

sont très bien conser>ées.

HISTORIQUES.

SCIE^^CES
Stalles

de

l'église

Influence prétendue du Scandinave sur la

langue romane

de Mortain.

p es stalles de l'église de Mortain sans
«enirer en comparaison avec ct'lles de
Iluny à Paris de Saint-Spire à Coi beil
méritent ceie la cathédrale de Rouen
lendani une élude spéciale, d'autant plus
,

,

,

(u'ellesontélé négligées parles hislorii^ns
le l'art. Ces sialles en bois sont au nombre
le vingt-quatre. Les sculptures offrent
lour la plupart des sujets irès singuliers,
les monstres, des caricatures grotesques

ont on no peut deviner l'inteniion.

Nous

On remarque

n ciloroiis (Quelques unes.

ans une stalle un i(idi\idu dont

cho-

la

,

.

,

elure, rasée sur le front, est collée sur les

3ues comme celle d'un moine il est assis
ur le dos d'un animal monstrueux, le
isagc tourné vers la queue do sa monture,
!;!ns l'aniiudc de la fiayeur et même de
I Tuile
il lient à deux mains, jeté sur son
paulo, un s ic passablement garni de sa
anf;uc l'animal lèche le dessous d'un mouII à vent Quelesllesujetdeceilesingulii re
llôgorie? 1. es stalles deCorbeil offrent bien
meunier qui chemine gravement sur
on âne, un sac sur la tête. On dirait, ajoute
il. de la Sicoticre, à qui nous empruntons
es détails, presque un voU'urqui se sauve
ivec le ttioduit de son vol, tandis que le
lémoii de la convoitise qui l'a guidé, lèche
ncorp, en signe de regret le moulin dé)Ouillé. Mais quel serait ce voleur? On
iait que les meuniers ont depuis lorigjendps le privilège de servir de type aux
aricalures et auxplaisani( ries ()opulaires
îirigces contre les fraudouis. L'ordonlanco de janvier 1340, dit M. Monleil, ne
|es traite
pas très charitablement
elle
|)orte que lo blé sera pesé à son entrée au
noulin, et que le mcunior rendra poids
)our poids. ï>es statuts du métier les obiiîcaient, à Paris, à prêter un serment de
yonne garde et loyauté. Triste pi ivilège qui
l'atteste guère, ce semble, (lu'une iiiju-

«

;

;

;

(l).

yant cru établir la preuve que l'islanJi1 lais a servi à former le français,
M du Méril dans une autre dissertation
veut prouver et soutenir que la poésie
Scandinave a exercé, une très grande influence sur la poésie romane. Cependant,
fait observer M. Dcpping, ses arguments se
réduisent oncoi'e à quefques éiymologies.
Lai vient du mot islandais lag qui déjà
dans le vieux persan, dit l'auteur, signifie
chant. Lecheour (en latin leccator), à peu
près synonyme de jongleur, a son origine
dans le veibe islandais leika :
Devnnt le roi , devant sa cour,
Sont maint jugleur et muinl lechoiir.
(

mot

:

Beau duz seignors pour vous de dure,
Vos cuuterai une enveisure. »
,

Il

,

«

roman de Walier

Scott, tu es

doublement

voleur. » Enfin, nous citerons encore
Jeux cordonniers, avec le tablier en pointe
'ixé sur la poitrine ; l'un coupe le cuir avec
an tranche!, Taulre manie l'aijîuille à côté
»

;

i'eux, sur une planche, on voit une paire
io souliers. C'est un des sujets qui se
"enconirent le plus fréquoniment dans les
Tiiséiieoides du moyen-Age.
L'atelier modesle do saint Crépin et saint
>épinien est orné d'une slatuoiic de l'anour. (]'est sans doute en mémoire de
'amiiié qui unissait ces deu,\ frères que,
nos stal'es et nos verrièies on voit

lur

,

oujours les cordonniers eprésenlés deux
(deux. Ajoutons avec ^lonteil que les
iteliers des cordonniers du moyen-Age
l

,

,

Do \h sans doute leur [lopularité parmi
icmtros et les sculpteurs.

les

Le travail do ces slallos est en général
'on délicat; il y a de la naïveié de la fiicsse dans les figures et
les altitudes do
luelqiu's uns des personnages. Elles
paai.sse.it dater de la
même époque que
u'Iles do llouon
qui furent sculptées en
par Philippe Viart, maître huchier,
cquel recevait pour son travail cinq
.

,

sols

:

Dit Loquifer

:

de ca vous

r.elinquis

Deu,

El

Mahomet

si

aore

ai veii

le'nialves roi

ce personnage est
le génie du mal de

el

Cahu.

Thésu,
«

Lucifer et non Loki
mythologie Scandi-

la

nave, comme le croit M. du Méril.
L'auteur est por té à croire que toutes
les littératures du moyen âge ont emprurrté
le refrain à la poésie Scandinave
mais le
refrain est à peu près aussi ancien que la
chanson. Ce vers du Pervigiihtm Veneris :

feistà enuis deffeiîdre ne deffaire
Tournois, fesles ne jeus, ains les fai^oit atraire
Il

«

nunquam amavil; quiijue nunquam amavil, crasamet! »

Gras amet qui

Meneslreux envoisier, liiraus crier et braire. »
C/iroiiiqnc rimée.)
( Adains d'Arras,

de l'épithalame composé par Ca-

Et l'auteur, dit M. Depping, conclut un
peu trop promptement ainsi a II est donc
impossible de refuser sa croyance à l'action littéraire des Scandinaves, puisque la

et celui

plupart des noms ^ulgaires des poètes et
des mots techniques de la poésie sont dérivés de leur idiome. »
M. du Mér il n'accorde aux anciens Bre-

ne sont-ce pas des refrains

tulle

:

:

tons

que

le

talent

de composer

la

musique

:

ieusn défiance. « Si tu es meunier do
) profession, dit à son adversaire Miller,
le
Jon écuyer d invanhnë, dans l'admiiable

et le

;

;

Petit Plef.)

(

poétique des peuples d'origine
peu do traces de héros Scandinaves que M. du Méril croit reconnaîire
est sujet à contesiaiion. Si, par exemple,
les poètes du moyen Age metieni en scène
Loquifer, comme dans ce passage
littératur e

romane

)

employés dans le mêmesens, par exemple,
danj ces passages
«

,

»

Du jongleur d'Ely.

,

ping, que si c est à cela que se réduit l'intluence septentrionale
elle n'est grrère
sensible dans la plus grande pariie"de la

«

islandais visur, vers, histoire versifiée, continue l'auteur, a formé
les mots français envoisure et envoisier,

Enfin, le

:

des lais, les airs; quant aux troubadours,
sans doute parce qu'il ne comprend rien à
leurschants, bien que leurs noms signifient
trouveurs,il pense qu'ils n'ont ien trouvé
du tout, a 11 n'y a dans leurs vers, dit-il,
leurs sentiments sont
ni action ni pensée
si monotones, qu'ils semblent des conventions poétiques
on dirait les souvenirs
d'une leçon dont on ne sait plus que la
lettre; loin d'être originaux, ils ne sont
pas même vrais, d Cepei\dant, comme ils
ont eu de la réputation, l'auteur pense
que c'est parce qu'ils étaient musiciens
mais pour le litre de poêles, a une pareille
expression dit -il n'a pu être cr éée que
pour une poésie hardie impatiente de
mouvement et de nouv( aulé, comme celle
des Scandinav es.» Une objection que l'auteur ne s'est pas dissimulée, c'est que la
poésie romane ne célèbre pas du tout les
rtiêmes héros que celle des Scandinaves.
Où donc est l'influence de la dernière sur
la première? A cela M. du Méril répond
que. lorsque les idées viennent à changer,
les anciennes traditions, qui ne sont plus
assez flexibles pour se pr êter aux nouveaux besoins du pooio, se transforment
r

;

;

;

,

,

,

qu'il arrrve que de nouveaux héros, plus nationaux ou mieux
et dispai aissent

;

favorisés par les circonstances

du moment,

piéoccupent les imaginations et supplantent ceux des promiers récits. Mais si les
héros du Norn ont presque entièrement
disparu do la littéralrire romane, res|)rit
de la poésie Scandinave, d'après l'opirrion
de l'auteur y est resté. Veut-on savoir

«

Hymen,

o

Hymenaee! Hymen ades, o Hymeneee:»
?

M. Pictet, intitulé De l'affinité des langues celtiques avec le sanscrit (O.

Sur l'ouvrage de

:

^i

étranger que l'on soit aux langues
l'étude comparative forme le
sujet de ce livre on peut suivre avec intérêt et profil
oxamen grammatical au
moyen duquel M. Pictel établit d'une manière évidente comment les différenies
branches de la langue celtique dérivent
immédiatement, mais non sans quelques
emprunts étr angers, de la langue sanscrite.
La clarté des démonstrations de M. IM'ciet
est encore plus sensible dans les lettres
adressées à M. de Schlogel [Journal asiatique, mars, mai et novenrbre 1836).
oii
l'auteur a exposé d'avance, d'une manière
plus simple encore et plus facile pour les
personnes qui ne sont point versées dans
la connaissance des langues oi ienlales,
les
questions générales de son travail qu'il
développe dans son ouvrage avec une érudition [ilus sévère, [)ar une pure analyse
grammaticale.
M. Piclet a divisé son ouvrage en trois
parties la première est consacrée à l'examen comparatif du système phonique,
dont la variété et la richesse, dans le celtique aussi bien qrre dans le sanscr it, annonce une culture fori ancienne des différentes branihes de colle langue; la
deuxième, au système de la form.uiori des
<*iii#dont

,

l

:

mots

jiar les profixes et les suffixes

presque illimilée » de
des mots nouveaux par

facirlié «

sition

Voy. rchOf

février.

la

,

ot la

comporéunion

AJrnioite cniironni'- par l'Inslitut. r vol.
in-S de 1-6 pa^is , iSî;. Paris, Benjamin
(i)

,

(i)

la

jiral, libraire

du

de

la

soriéle asialiquo de

Cloitre-Saiut-fieiioïi, 7.

t.
Du-

Londres rue

de deux autres mots, commune au coUique
troisième partie

el au SiiDsci il
eiitîn
la
renferme l'analyse camparati
,

;

<

traitées,

fait ressortir plusieurs conclusions qui se résument i\ peu près en celles-ci
l"L'ensen\ble du système
(,\ oir page lG3)
^)honique du groupe celtique se lie de près
a celui du sanscrit ; les modilicalions subies
par quelques-uus des éléments voca\ix
s'opèrent d'après des analogies régulières.
2" Les lois euphoniques du sanscrit ont
laissé dans les langues celtiques des traces
assez évidentes pour qu'on puisse en conclure qu'elles existaient déjà à un assez

l'auteiu'

e des lx»rraes

silîquo; sur le mur méridional on apercevait, peintes à fresque, dans de largos
eiicadremeuts , les histoires de l'Ancien-

Testament. Le mur parallèle était dans
toute sa longueur le dessin des évéïu-monts
racontés dans les livres du Nouveau--Testament. Au-dessus, do chaque cf)té, oa
découvrait encore de grandes figures enj
pied représentant les divers prophètes de
l'ancienne loi. Les murs sur lescpjels on

:

Diïns ces trois divisions, M. Pictet appuie
cbacune de ses explications par la compajaison d'un prand nombre do mots celtiques à leur for me primitive sanscrite qu'il
cite à ccVté. Quoique nous ne puissions

apprécier dans toute leur valeur ces intéressants rapprochements, nous en citerons
ici quelques exemples, eu choisissant de
préférence lescasoii figure le bas-breton,
bien que le raf)port des mots avec le sanscrit dans cet idiome soit moins facile à
rec )niia»ireeH général que dans l'irlandais
et le gallois.

Celtique.

Sanscrit.
gan, engendrer.
pad, pied.
abra,

^

SAVAIVT.

Des différentes questions qu'il a

grammaticales.

gcin,

Irl.

engendrer.

Gall.pet/, pied.

Bret. ebr, ciel.

ciel.

Gall. gnaiv, instinct.

gnâ, connaître.
carii, beau.

Bret. kaer, beau.
Irl.
eata, allé.
Gall. gern, un ancien.

ita, allé.

gtrna, vieillard.
divas, jour.

Bret. devez, jour.

cruisigh,mas\qae.
Gall. crwijsez, dispute.

Irl.

hrus', crier.

Bret. krôz, querelle,
bruit.
aidhe, avis.
Irl.

âdês'a, avis.

—

[â, à (vers)
ahs'a, monceau, ra:
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cîne

((a>"-a«a,croisement. Irl.

lap-ana, causerie

,

de ses anomalies et quelquefois l'origine
de ses éléments. 6° l>'où il résulte avec
évidence que les langues celtiques appartiennent à la grande famille indo-européenne, dont elles formentle point extrême

chemin de

divisions principales des langues celtiques,
à la fin de laquelle M. Pictet propose la

(a/is',amoBCPler).
tar-na,

traverse.
Bret. lab-en, babil.

d'un seul fût d'une hauteur cld'une beauté
merveilleuses. La suite des pontifes romains complète cette œuvre si grandiose,
mais aujourd'hui si mutilée, de la nef de II
Saint-Paul. Cependant, malgré son im-

spéciales employées à cet effet. 5° Le système tout entier des formes grammaticales
quelques mutilations que le temps
lui ait fait subir se rattache intimement au
sanscrit, et ne trouve que là l'explication

ach-a, monceau.

montrer.]

avait tracé toutes ces peintures portaient
chacun sur une suite de vingt colonnesr

,

à l'occident.
Trois noies historiques terminent l'ouvrage. La première est une courte dissertation sur les différents noms donnés aux

dis^

Irl.

haut degré de développement, avant la
séparation de ces idiomes. 3' Le fond des
racines celtiques est en grande partie identique à celui des radicaux sanscrits. 4» Le
système de la dérivation et de la composition des mots est le même dans les langues
comparées soit sous le rapport des analogies générales, soit sous celui des formes

,

nomenclature
vantes

et

les

dénominations sui-

:

portance, aucun auteur n'en a\ail parlé ,
lorsqu'au xviii" siècle le docte François
Biancliini porta son attention sur ce monument de l'histoire et de la chronologie
pontificales. Après avoir observé et con-;
,

staté l'état des figures

,

et s'être éclairci

avec la plus scrupuleuse attention de la
teneur des inscriptions qui s'y rapportaient, cet illustre savant fit connaîiire le
résultat de ses recherches en faisant publier

les

mur

quarante-deux inscriptions du
l'état où elles se

méridional dans
trouvaient en 1720, et

comme spécimen de
deux des

lerie,

vés

,

Damase

même

il fit

graver,

cette intéressante ga-

portraits les

et saint Sirice

mieux conser,

avec leurs

in-

scriptions.

Nouvelles observations sur les patois romans
de la Belgique.

[lap, parler).

'Echo du 9 novembre 1839 renferme

GROUPE

JjLlune analyse du travail publié sous

DES LANGUES CELTIQUES.

Branche gaélique.

parM. de Reiffenberg. Quelques

litre

servations avaient été jointes en note à cet.
article par un philologue distingué. M. de
Reiffenberg ayant publié dans le N'' 3 du
Bulletin de la commission royale d'histoire de Belgique une réponse à ces observations, nous devons en faire connaître les

Branche cynsirique
ou bretonne.

points principaux.

Maux

Irlandais.
fîh

de Man).

Erse
(montagnes
de l'Ecosse).

Comique

Armoricain

(Cornouailles)

(Bretagne)

Cymrique
(

propre
pays de

Galles).

Bans

deuxième note M. Pictet dit
quelques mots de la portion des langues

parler dans l'Echo

celtiques qui ne se Uent pas à la famille
indo-européenne , et signale l'intérêt que
dsoit présenter leur étude. Ces éléments
inconnus des langues celtiques feront l'objet d'un travail particulier de M. Pictet, qui,
pour le moment, se contente d'établir,
contrairement à Pott, que ces mots, quoique assez nombreux, ne sauraient empêcher de classer tes idiomes celtiques dans
la famille sanscrite. Le troisième petit appendice est un extrait de la troisième lettre
de l'auteur à M. de Schlegel, sur l'utilité
de l'étude comparative des langues celtiques, comme seul moyen de découvrir
l'origine et les migrations des races indo-

stantin.

la

,

européennes pour une époque bien antérieure aux premiers renseignements historiques.
L. de M...

mitivement à

(1), fut

construite fpr^

Rome

par l'empereur Cond'un
, précédé
portique, s'étendait en cinq nefs jusqu'à
l'abside établie suivant l'usage à l'orient et
séparée de la grande nef par une immense
arcade, fameuse dans l'histoire de l'art
sous le nom d'Arc de Placidia. Sur cette
arcade se voyait en une vaste mosaïque
l'image du Sauveur entouré des vingtquatre vieillards de l'Apocalypse, et audessous les figures de saint Pierre et de

Ce vaste

saint Paul.

Une

édifice

inscription rappelait

l'église Saint-Paul était

monument au zèle de

Léon

a basilique de

Saint-Paul,

det ponlifieis studio splendere Leonis. Elle
lisait encore facilement avant l'horrible
incendie qui détruisit presque en entier,
en 1823 cet antique édifice. Des peinture»
plus ou moins visibles aujourd'hui s'étendaient dans toute la grande nef de la ba-

hors les

murs dont nous avons eu occasion de

dit

j

|

i

1

— Mon critique affirme^

M. de Reiffenberg, que chercher

les(

traces des anciens langages dans l'examen

!

des noms propres, soit des personnes, soit
des localités, est un moyen de nager dans^
bornait à
le vague. Peut-être, si l'on se

méthode ; mais, certes, l'analyse de
ces dénominations est un de ces éléments
de connaissance qu'on ne doit point négliger. L'auteur n'a pas été au delà de
celte vérité. Qui pourrait, ajoule-t il, con-

cette

tester,

par exemple, que dans nos noms

de lieux les finales gies, gnies , s/e, par;
leur perpétuel retour, doivent signifier
quelque chose, aussi bien que court,
V'xlXc

ctc«

.

Asar, ajoutait l'annotateur, n'est pas
un mot catalan. M. de Reiffenberg s'en
M.Raynouard.
était rapporté entièremenlà
En citant ce passage d'un apologue de
Marie de France, et non d'une des fables
publiées par M. Robert
:

Li

liuns visl l'asnc si baus.

:

:

,

Paul à Kome.

et à la re-

munificence de Galla Placidia,
fille de ïhéodose et mère de Valentinien III. Elle était ainsi conçue Placidîœ
pia mens operis decus liomne patemi gmiligieuse

se

^Peintures bistoriques de la basilique de Sain.-

que

redevable de ce

saint

ce

ob-

(i)

iS38, n" 354

et

1839,

p.

609.

L'auteur des remarques ne veut pas qWj
gaiji
baus signifie ici fier, et substitue
la fablt,
cette interprétation. Mais en lisant
ainsi qWj
tout entière, l'annotateur verra,

vu M. de Roquefort, éditeur de Maru
signifit
de France, que bavs en cet endroit
qui
sens
le
c'est
D'ailleurs,
fier, hautain.
hgnes plu
lui donne lui-même quelques
adjectif &aws
bas, quand il tire baudet de 1

l'a

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
roscrivant sa descendance du nom propre
A celte occasion, on renvoie
,ux annotateurs d'Alain Chariicr sur haiid
t haudine (lisez banderie); mais cette relarqui'
qui n'est point d'Alain Chartier,
'ajoute aucune lumière au point en disussion. Blando , me dit-on encore, veut
ire en catalan autre chose que flatteur;
lais en patois wallon c'est sa signification
xclusive. De même, capougim\ dans ce
atois ne signifie que prendre à pleines
plains
palper, froisser, et c'est dans ce
lens seul qu'il fallait l'expliquer.
îaudoitin.

,

,

13d

qu'eut le bibliothécaire de Charles VI de
rappeler les premiers et les derniers mots du
volume, nous défend de le confondre avec
le manuscrit actuel de la Bibliothèque. Celui-ci, d'une conservation irréprochable,
n'offre que deux petites miniatures, et ses
ornements ne justifieraient pas les mdts
très bien historié de l'inventaire. Car les
grands seigneurs du xiv* siècle demandaient beaucoup mieux au talent et surtout à la fécondité de leurs enlumineurs.

,

Coup-d'œil sur les antiquités Scandinaves
Pierre Victor (J. des Savants).

Mémoires des Antiquaires de Picardie.
ur

Première

manuscrits de l'histoire de Saint-Iiouis
de Joinville par M. Paulin Paris.

les

,

^||Victor appelle

^^logues
tales

f

e sénéchal

Luians

de Champagne avait vécu

du saint roi. 11
ses dangers, et toujours
était resté le lémoii» de son courage et
le sa venu. 11 crut donc pouvoir adresser
familiarité

la

avait suvi

éms

ux enfints de son ancien maître le récit
ce qu'il savait mieux que personne d'un
iiice, honneur éternel de sa race. Cette
le de saint Louis à laquelle nous devons
lU moins de bien connaître les mœurs du
ciip siècle, rappelle nécessairement le
lom de Joinville et tel est même le caacière du bibiographe, qu'il est assez
lifficile de démêler auquel du héros ou
le l'iiistorien nous avons voué le plus
l'affection. Mais comment s'est-il fait qu'un
jnonument historique aussi précieux soit
^iemeuré aussi long-tt-mps inconnu? Parmi
)es nombreux écrivains qui depuis saint
j-.ouis jusqu'aux linnies du moyen âge, ont
ranscrit, abrégé, dépecé les sources ori[inales, nul n'a soupçonné l'existence des
némoires du sire de Joinville l'époque
le la renaissance a seul eu le pouvoir de
es remettre en lumière. M. Paulin Paris
cherché à expliquer les causes de cet
mbii. La première doit avoir été le petit
(i^ombre des copies que l'on répandit en
France pendant la \\q de Joinville. Pour
lémoiiirer la rareté des premières leçons
le la Vie de Sainl-Louis
l'auteur par;ourt les anciens inventaires des livres de
los rois. On ne la retrouve déjà plus dans
es vingt-neuf volumes déposés dans les
pp;irieMiei!ts de Louis-le-llutin après sa
non. Le sage roi Charles V fut plus cuieux de la Yic de Saint-Louis, on la reonn.iîi pour la première fois au milieu
de
es livres dans la mention suivante
« La
vie de saint Loys et les fais de son voyage
d'ouire-mer. » Puis sur la marge du caiilogue, on lit encore
« Le roy l'a par
devers soy. » Or, le roi l'eut si long!i'

,

,

i

!

,

,

i

I

1

.

i

j'

;

;

l

i

j

i

J

,

:

:

?mps;>flr devers soij, qu'à sa mort elle
'était pas encore rentrée dans la première
ille, où sa place était marquée.
Mais
nfin, après vingt ans elle reparut dans
la

ibKoihéque, et l'inventaire de Charles VI,
en iMi, la désigne clairement
ins|
« Une grant partie de la vie et
des

pressé
i

:

fist

i

t

I

la

par

partie. Paris.

l'attention des

archéo-

monumenSuède, du Danemark et de la
sur les antiquités

Norwége. Celles de l'époque payenne,
lui, dont les instrucpour la commission scientifique envoyée dans le nord sous la direction de M. Gaimard, consistent géiiéialementen tombeaux de lerre,auiels ru- tiques
de granit, cercles et obélisques de pierre
brute, chargés souvent d'inscriptions en
caractères runiques. Les monuments chrétiens de la Scandinavie ne diffèrent de
ceux du reste de l'Europe que par une
plus grande simplicité de style. Abandondonnés, pour la plupart, ou dépouillés depuis l'introduction de laréforme religieuse,
les édifices catholiques tombent ^en ruines et n'offrent plus aucuns des obi<;ts
d'art qu'ils possédaient autrefois. M. Victor en conclut qu'on impose une tâche stérile aux explorateurs de ces contrées en
les chargeant d'examiner et de relever,

trop négligées, selon

tions rédigées

;

sur toutes choses, « les trésors des églises,
» les châsses des reliquaires, les figui ines
» de la Vierge et des Apôtres, a L'auieur
se réunit à l'opinion des archéologues qui
regardent les peuples du Nord comme les
créateurs de l'architecture improprement
appelée gothique. Il y a de bonnes raisons
à l'aire valoir à l'appui de cette opinion, et
M. Victor ne manque jamais de les rappeler; mais ne s écarte-t-il pas un peu de la
vraisemblance, lorsqu'il trouve un symbole de la mythologie Scandinave jusqucs

dans l'image du Bon-Pasteur et de la
Croix, qui se voit dans l'église de Bocheren iVormandie
Si la Scandinavie
pau\re en monuments d'architecture,

ville,

est

'?

elle abonde en antiquités d'une autre espèce, en objets fabriqués, sculptés et gravés, qui offrent à l'antiquaire, au numismaliste do nombreux sujets d'étude, en
manuscrits et titres historiques d'un grand
prix, qui reposent dans ses bibliothèques
et dans ses archives. Ces renseignements

nous ne pouvons donner
qu'un résumé très-imparfait, se rapportent à la presqu'île Scandinave en général. Les antiquités de chacun des trois
Etats qui le composent, seront l'objet d'un
second travail que M. Victor doit publier
prochainement.
intéressants, dont
ici

de

monseigneur saint Loys que
seigneur de Joinville, très
bien escript et historié. Couvert de cuivre rouge à emprientcs, à deux fermoirs
0 argent. Escript de lettres de forme en
franc >is à deux colombes comeni,ant
au
deuxième folio c/ ^jo/rc^'^c et au derfais

de

,

Archéologie navale, par

M.

Jal.

Description des navires Nomiands.

,

,

de

nuville;

cai-

le

soin

recommendable

à la flottaison; ils sont assis
sur l'eau comme le canard, le cygne, et les
aulres gros oiseaux aquatiques, di'nt la
conformation dut être prise pour moilèle
par les premiers navigiiteurs de tous les
pays. Les navires d llarold et de Guil-

laume qu'on voit sur la tapisseiie de
Bayeux, ont aussi l'arrière seniblable à
l'avant, assez large, rond, et se liant à des
côtés bombés. Dans quelques manuscrits
de Froissard, imiariiment dans celui que
possède la b blioihèciue du r(ri, et qui est
si connu par ses belles vignettes, on voit
les vaisseaux continuant cette tradition de
larges flancs qui se rétrécissaient un peu

en liant.

Quelques navires de guerre avalent
sur la poupe des châteaux, supportés par
unecharpeiiie dont Strutt donne la figure.
Ces châteaux étaient des plales-foi mes
crénelés, où se plaçaient des archers et
des frondeurs; ils s'appelaient kaslal, selon M. Depping. La pou|)e a\ait pris le
nom de la forteresse, en suédois shunts,
schanze allemand
et schanls flamand.
D'autres vaisseaux avaiv iit des ceintures
de fer, terminées à l'avant par un éperon;
Strutt en a donné un d'après un monu,

ment

antiqu''.

M.

Jal

a

mentionné celui

dont parle Torfée. et qui s'appelait jarnbardan (garni de fer). Quelqui fois c'était
d'airain qu'on les garnissait. Des boucliers,
rangés sur l'un et l'autre bord, faisaient un
rempart aux rameuis et aux combattants;
c'est ce que plus tard on appela en France
la pavesade ou garniture de j)avois (boucliers) on voit plusieurs navires normands
ainsi
pavesés, dans la tapisserie de
Bayeux. Les œuvres mortes de la proue
et de la poupe étaient terminées, dans les
vaisseaux de guerre, par des figures un
petit sagittaire remplaçait, siw le vaisseau
de Guillaume, les dragons du vaisseau du
c'est qu'en 10G6 les navires
roi Kanut
normands ne s'appelaient plus drakar ni
sinckkar, s'ils avaient .;;ardéces noms antiques, Wace faurait cei tainement dit.
Il serait difficile de dire quelles étaient
les dispositions intérieures des navires
Scandinaves. Il y a grande a[)parence que
;

;

;

somptueux avaient quelipies
chambres ornées et disposées à la manière
des. logements de leri e, surtout quand le
roi de mer enmenait sa femme ou ses femmes. La reine Tliya se trouvait à bord
d'un vaisseau au combat dont parle Torles navires

L'historien dit,

qu'après la b.itaille,
le navire des cadavres qui l'encombraient, la reine fut
conduite sur le pont où elle s'assit à côté
du comte.
Les petits naviies de Strutt ont à l'arfée.

quand on eut débarrassé

rière

de côté

et à droite,

une

i)elle,

un

avi-

ron à manche de béquille ou hclm (timon)
qui leur sert de gouvernail. La manœuvre de ces gouvernails, qui de l'antiquité
se sont perpétués jusqu'à nous, est fort
bien indiquée dans les vers d'un passage
du roman de Brut. Les navires Scandinaves n'avaient qu'une seule voile, et il est
bien démontré qu'ils n'avaient qu'un mât.

A

la

tête

du

niàl,

comme ornement

et

comme

faire le

nier en lele maniève. »
C'est avec cet inventaire que nons
per>ns la irace du manuscrit original

ment larges

oujours et partout, dit Slrult, les vaisseaux dos Normands sont semblables
par l'avant et par l'arrière En effet, los
navires qu'il grave d'après les manuscrits,
ont la proue et poupe à peu près égale-

indicateur du vent, les hommes du
nord plaçaient une girouette. On la voit au
navire que Slrult appelé a Royal ship, à
plusieurs de ceux que la princesse Maihildc

représenta

Bayeux,

etc.

Wace

sur la tapisserie de
raconte que sur le niât

du vaisseau do Guillaume

:

tint" wiro-wirt' tlori'i"

Ont df

cuivre en >oninicf levrc.

pourrait-ccêtre autre chose, ajouteM. Jal,

,
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qu'une vire-vire, ou gîre-gire, ou giroueite {dogijrarc qui nou-^a donné aussi
aviron, girom (ilalion\ «vVdji (\éniiien);
ad gyrandtim, pour tourner, ancic>n dovoir
de l'aviron qui olait gouvernail do côié).

la mer IMorte, n'a rien qui puisse inspirer des doutes sur l'exactitude do ses observations. L'auteur a fait remarquer que
l'endroit du Ghor où passe la roule qu'il a
sui\ie pour se rendre du camp du Sclieih
Bescliir
Jérirho, est toujours do beaucoup plus élevé que le niveau du fleuve.

de

Car en

effet, la vallée,

gitudinale, qui est
Asie.

outre

la

ponte lon-

du nord au sud, en a

toujours deux autres qui s'abaissent de
l'est et surtout de l'ouest, et vont mourir
sur les bords du fleuve. Cette configura-

— Montagnes du Kurdistan.

Tels sont les traitsprincipaux du relie
des vallées successives qui s'éieailout depuis la source du Jourdain juscpi'à la mer
Kouge. Les profils tracés par M. Bertou,
et les caries (lu'ils accompagnent prouvent
clairement que la mer Rouge ei la mer
Morte sont des centres de bassins séparés
depuis répO(iue de la constitution générale
de la contrée que par conséquent leurs
eaux n'ont jamais pu se mêler (surtout en
coulant du bassin inférieur dans le bassia
supérieur), et qu'enfin le cours du Jour-^
dain a toujours eu les mêmes limites, con,

es montagnes que la nature a protion de terrain est plus sensible à la laticluMons paifaiit meni d'accord avec Ifl^
tude de Jéricho que partout ailleurs, et le
^Ulduitos au milieu d'une contrée si viosens des textes bibliques.
village de Riha (ancienne Jéricho), où
lemment agitée par elle sont en complète
l'auteur a pris ses observations baroméharmonie avec les scènes terribles qui
triques, se trouve placé au point culmileur ont donné naissance. La plupart des
nant de cette inclinaison transversale s'avoyageurs les comparent pour l'aspect
Voyage de l'Hydrographe en 1839.
baissant de l'est jusqu'au Jourdain qui
général à celui d'une mer en fureur sucoule près des montagnes de l'est à une
bitement pétrifiée. Elles renferment en
Royaume de Dacar, Afrique.
distance de sept à huit kilomètres. Le chif
mille endroits des escarpements inaborfre de cent trente-trois mètres n'indique
dables des défilés où le cavalier kurde,
e royaume de Dacar, petite souvedonc pas seulement la pente du fleuve,
malgré sa téméraire hardiesse, n'ose s'en^_^raineté du Cap-Vert, dont presque
mais il est le produit de l'addition des
gager qu'en mettant pied à terre. Un Taraucun gé. 'graphe ne parle, est une espèce
pentes longitudinales et transversales de
tare qui avait parcouru la route de Bagdad
de république avec un roi et un conseil,
Â Van raconta à M. Rich lors de son sé- la > allée.
sous la suzeraineté du roi de France. ChaIl semble, en traversant ce terrain, tant
jour dans le Kurdistan qu'en arrivant
que hab talion p lie annuellement sa conremué par les eaux, qu'on ait entrepris tribution par une barre de fer équivalent à
dans les montagnes qui touchent au lac
d'immenses travaux de déblais afin de
de Van « il avait été regardé comme une
4 francs de notre monnaie. La dîme se
mettre toute la plaine au niveau du lac.
merveille par les habitants qui ne croyaient
prélève par foyer ou par individu, sur la
Les eaux n'ont pas toujours achevé leur
pas à la possibilité de traverser leur pays
réculte du millet, du sucre, du café, etc.
œuvre destructive, elles ont laissé plu- Quand vient l'époque d'ensemencer, le roi
à cheval ; quand il descendit dans la ville
sieurs tertres qui ont de quinze à vingt
de Van , le gouverneur et les plus âgés
donne l'ordre de se préparer à labourer
mètres d'élévation, et qui se trouvent isodes habiianis lui affirmaient qu'on n'ales vastes champs de chaque village; il
lés sur ces plaines, comme pour servir à
vait jamais vu un seul cavalier descendre
fixe successivement lej «ur du labour, puis
calculer l'importance du déblai et l'exisles cimes impraticables de la province de
crlui de l'ensemencement, puis celui de la
tence de cette pente transversale qui exHakkari. » Si l'on ne rencontre pas partout
récolte et ses ordres sont suivis ponctuelplique l'erreur apparente des premières
dans le Kurdistan des contrées aussi diffilement, en masse, dans toute l'étendue de
observations de nivellement de M. Bertou.
ciles , toujours il est vrai que les montason pelitempire.La récolle se partageentre
Le voyage de ce savant, en servant à dégnes y sont généralement élevées, et bien
tous, toutefois après en'avoir ôié les dîmes
terminer le niveau du lac Asphaltite, aura
qu'on n'en signale encore aucune qui soit
prescrites. Ces dîmes sont déposées dans
révélé un fait unique et tout à-faiiimprévu.
couronnée de glaces éternelles, on peut
une caisse de prévoyance et d'opargnes.
De toutes les dépressions observées en Elles servent à racheterles esclaves qui ont
cependant voir qu'il s'y forme de grands
difl^érentes localités, l'auteur rappelle la
dépôts de neige, a en juger par les lacs
eu le malheur de tomber dans les mains de
plus importante de toutes, celle de la mer
qu'elles alimentent le lac d'Ourmia a plus
méihanls maîtres, et à amortir les effets de
Caspienne, par rapport au niveau de la
de trente lieues de long sur dix ou douze
ladisetteque la sécheresse elles sauterelles
mer Noir, qui n'est que d'environ trente- causent parfois. Alors, avec ces fonds en
de large), par les grands fleuves qui desdeux mètres, tandis que celle de la mer
cendent de leurs sommets, l'Araxe l Euréserve, on rachèie du millet ailleurs et OD
Morte est de quatre cent dix neuf mètres
phrate et le Tigre, par les nombreux cours
justice
le distribue toujours avec la même
et au-dessous du niveau de la Méditerrad'eau qui serpentent dans toutes les vallées
entre tous les habitants.
née (1).
et interrompent souvent les communicaD'après les observations barométriques
tions dont elles seraient au contraire les
del'auieur, le point culminant du Jourdain
instruments les plus actifs pour des peu
se trouverait cent à quatre-vingt-trois mèpies éclairés. Quelques districts sont couBibliagrapljic.
tres au-dessus du niveau de la Méditerraverts de belles et épaisses forêts-, mais
premier
lac
monta
source
jusqu'au
Les
pentes
des
née.
Depuis
la
l'exception.
c'est
HISTOIRE de l'Académie des sciences, bellét
connu des Arabes sous le nom de Bahrgnes n'offrent presque toujours que des
Brun.
leiires et arts de Lyon. Lyon, GibeHon et
el-Houlé, la vallée aurait descendu de
pâturages incultes aux innombrables trouMÉMOIRES de la Société des antiquaires
cent quatre-vingt-neuf mètres, puis de
peaux des nomades, tandis que la culture
du Boi
l'Ouest. Année lsS8. Paris, Z)erac/ie, rue
deux cent \ingt-quaire mètres entre ce lac
n'a pu s'étendre au-delà des vallées où la
loy, 7. Prix, 8 fr. 50 c.
et celui de ïibériadej et enfin de cent
fonte dps neiges précipite la terre végéRENSEIGNEMENTS sur le matériel de rariillo
quatre-vingt-quinze métros entre la mer
tale. ( Narrative ofa résidence in Koorfabr'raii"
navale de la Grande- Hretagne et les
deGenezareth et celle de Sodome... Cette
MM /.f
distan by Claudius James Rich.)
qui s'y raltacht-nl, recueillis, en 1835, par
darlillene de
vallée que nous venons de voir s'abaissant
et Deshays, oITi' iers supérieurs
Angleterre \
m.irine française, voyageant en
depuis sa naissance jusqu'à la mer Morte,
Touraon,
ordre. Paris, Coiréard jeune, rue de
se relève au-delà de la vallée de Siddime
Prix 30 fr.
Affaissement de la mer Morte.
jusqu'au point désigné par le nom El-Saté,
BIBLIOTHÈQUE du lellra'ilntie. Manuel teti
qui est la limite du bassin de la mer Morte,
familiers dans
"lotie, ou nouveaux dialogues
Callier
capitaine
rendit
le
orsque
iialie,t|
y»
du côté du sud. Au-delà de El-Saté, dont
Lmgues française, anglaise, allemande et
U^li]'
jjjcompte des résultats du premier voyage
et de
le niveau peut être évalué à cent soixante
avec l'aecenl prosodique de l'anglais
JacoD,
rue
Par J Peyrot. Paris, chez l'auteur,
de M. Bertou, il fit remarquer la grande
mètres au-dessus de la Méditerranée,
Prix, 3 fr.
différence de niveau que les observations
une autre vallée, celle d'Abaka, s'abaissa
residaie
de l'auteur indiquaient entre Riha et le
à son tour jusqu'à la pointe nord du golfe
M'> POLACR, J.-S., Neiv-Zealand a
1817 (Résidenee pjbord de la mer Morte, différence, dit-il,
in lhat cûuntry fom 1831 to
dont les eaux ne s'élèvent
Elanitique
Nouvelledanl les années 1831 à 1S37 a la
qu'on ne pouvait admettre, l'emplacement
guère que de dix mètres au-dessus de celLondii.
lan<le, par J.-S. Polack). 2. VoL in-80.
de Jéricho paraissantdevoirêtrepeu élevé
Méditerranée.
les de la
IG sh.
au-dessus de la mer Morte. C'est d'après
la descrip'ion topographique des lieux
fi) VI. Russeger, naturaliste autrichien, a dclerque M. Bertou a démontré que la difféniiné récemment par une observation haroméiriqiie
L'un des Rédacteurs en chef
trente-trois
mètres
cent
qu'il
a
rence de
la dépression de la mer crie à 1,400 pieds anglais
le Vicomte A. de I.AVAI.ET1
an-dessous de la Méditerranée.
indiquée entre les niveaux de Jéricho et
,
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PRIX
Un

an.

BUREAUX

:

Q|^())9.

.25

Paris.

13 60
16

Départ. 30

,

OBSERVATIONS

3 mois.

7
8 50

9 H.

en sus pour les pays
«Iraiigertt qui paient porlJuuble.
5 francs

DU M.
j

MlUI.

Therm.

Barom

des Pelits-Auguslins
3

II.

DU

ETAT

THERMOME.

s.

)8>

pi èa l'école

des Bcaux-A

,

f

21
rlft.

I

Theim

du

Tlierm.

exté.

I

:

Rue

IIZjE:T}BOROZ.OGIQUi:S
ciel et

Minii

vent

A

PARIS.

à midi.

exli.
j

769,21
771,33
771,44'

7,2|7C9,00
8,8 769,42
8,8 769,25
3,4 763,09

4,0 ,769,01

i

hvs ouvrages et le» travaux déposa» :ni bureau sont aiuilyaés
ou iinnonL'és dans le journal.

4,0,770,34
4,2 j770,65
2,4 766,36

767,08'

i

9,5
11,8
10,4
7,4:

10,2
11,9
10,7
7,4

—2,2 beau

— J,7
—1,0
+ 1,6

K.

Toul ce qui roncerne la rédaction vi rudmini^lr.ilioM doit êlre
adicShé à &I. le Vie A. de Lamlelte, direcleur cl l'un de» rédacteurs en chef.

Beau E.
Beau E.
Couv. N.-E.

/0>
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ïOMMAiRE

NOUVELLES. Nominations

:

universides Beaux-Arts à Nantes.
Végétation
Ivoire fossile.

— Société

taires.

Tabac.
hâtive.

—

—
— Arras. —
— COMPTE-RENDU DE L'ACADÉMIE.
télégra-

Chaleur propre des animaux. Nouveau
phe. Collections importantes de coquilles. Perfectionnements au Daguerréotype. Fonction de
la circulation chez les médusaires. Organisation
des pseudobranchies des poissons. Influence des
tiabitations sur la vie. Reproduction des statues.
Société d'agriculture sciences et belles-lettres
Société des arts et métiers de
de Rochcfort.
SCIENCES PHYPrix proposés.
Soissons.
SIQUES. Nouvelles expériences d'optiques.

—

—

,

—

—

—

France, en

même

doyen de

Faculté des Sciences de Paris.

de

la

réflexion et de la

—

la

Installation des roues des navires à vapeur.,

—

GEOCHIMIE. Sur les carbures métalliques.
BOTANILOGIE. Nouveaux insectes fossiles.
QUE. Sur l'acclimalation du Vétiver, par M. ChapeL —ZOOLOGIE. Uenlilion des Phacochères,
—^Nouveau genre de rongeur. INDUSTRIE.

—

—

—

Des bois
Construction des machines à vapeur.
AGRICULTURE.
des Inslrumenls à cordes.
Magnaneries.
les
Noudans
Perfeelionnemeiil
veau mode pour étoufl'er les Chrysalides au
SCIENCES HISTORImoyeu de la vapeur.
QUES. Sur le Carrioccio ou char triomphal des
\illes d'Ilalie au moyen âge, jiar M. Rey.
Société des Anliquaires de la iMorinie. ManuSur
scrits de la bibliothèque de Saint-Omer.
Colles danses antiques api)clôcs Monodies.

—

—

—

lections relatives à l'iiisloirc d'Italie.

—
—
— De

la

de Saint-Pierre de Rome aii-dcssiis du
GEOGi^Al'IlIE. Sur l'anniveau de la mer.
cienne ville de Limoninn, par M. Nouveau.
Sur le pays de Clianlliabiiry {Asie au-delà du
Gange !, par M. PallegoLx, évéque de Mallos.

liauteiir

—

—

—

BIRLIOGRAPIIIE.

celles

SJominatioDS universitaires.

P|lBarthélemy

Saint-Hilaire

,

membre

professeur au Collège
de France, est nommé chef du secrétariat
et du cabinet, faisant fonctions de secrétaire-général, au ministère de l'instruction
publique.

ISISfle l'înstitut

,

^^ar

arrêté du ministre de l'instruction
publique, en date du 28 fe\rier,
M. Emmanuel Poulie président à la cour
royale d'Aix, membre de la chambre des
députés, est chaigé provisoirement des
fonctions d'inspecteur-général des écoles
de droit.

ordonnance du roi, en date du 3 mars,
I& M. le baron Thonard est nommé viceprésidcnl du conseil royal de l'inslruclion
Par ordonnance du même
publique.
jour, Si. Jouffioy, membre de l'Institut,
Erofesseur de pliiloso[)liie à la Faculté des
est nommé membre du
,ettres de l'aris
conseil royal de Tinslruclion publique.
M. Dubois membre du conseil royal
de l'inslruclion publique est nommé directeur de l'école normale.
M. le baron
Poisson est nommé doyen de la Faculté
des Sciences en remplacement de M. le
a|)prlé à la vice-présibaron Thénard
dence du conseil royal de l'instruction

—

e 30 mai prochain à Toulouse aura
4wÀlieu un concours pour une chaire de
droit commercial vacante dans la faculté
de droit de cette ville. Pour être admis à
ce concours il faut avoir été reçu docteur
en droit dans une des facultés de France,
et être âgé de trente ans révolus. Chaque
concurrent devra envoyer la justificalion
de sesdroils au concours d'ici au 18 avril.
,

,

,

,

H'

,

,

—

,

,

publique.
le baron Thénard, appelé à la vice(^présidence du conseil royal do l'inslruclion publique, s'est démis de ses l'oublions d'adminisiralcur du collège de

IN

_

'académie de Weiz pi'opose une niéd'or de 200 fr. pour l'auteur

Jl,i(laille

du meilleur
liltéi

écrit sur la

vie politique et

aire de Barbè-IMarbois.
Société des beaux-Arts à Sfautes.

,

—

ffine question d'une grande importance
[yijindustrielle s'agiie en ce moment dan^
tes bureaux du ministère des financesMadame R***, déjà connue par des inventions dont la science s'est enrichie a découvert un procédé qui donnerait au tabac
indigène la facilité de soutenir la concurrence avec les meilleurs tabacs étrangers,
et rendrait inutiles les dépenses que l'oa
fait actuellement pour prévenir la cont
bande.
,

lit dans un journal du malin ?^,/nneL^
s^lettre de Rome annonce qu'un^^îp^n^-!;?^
die a éclaté dans l'hôtel du collège rwn'?iiï.%
Plus de mille volumes, dont une gi^.d^

^pvn

partie sont des manuscrits appartenà
la bibliothèque de cet établissement,
été la proie des flammes. »
Arras.

,

,

<g5_^ar

Tabac.

de

démission est acceptée.

Lois générales
réfraction des mouve-

MÉCANIQUE APPLIQUEE.

temps que de

Par ordonnance royale du 8 mars, rendue sur le rapport de M. le ministre de
l'instruction publique, M. Letronne, membre de l'Institut, professeur d'archéologie
au collège de France, a été nommé administrateur de cet établissement, en remplacement de M. le baron Thénard, dont

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE.
ments simples.

la

ous apprenons que la Société des
_\| Beaux-Arts doit acquérir le bel hôtel
Chardonneau , à INanles. Nous avons vu
celle élégante construction enrichie au

au dedans par des artistes de
talent et nous augurons bien d'une société qui s'instale pour toujours dans un
temple digne du culic auquel elle s'est
consacrée. Nous voyons avec plaisir dans
presque toute les villes de France que l'as-

dehors

et

,

sociation, surioulla société d'élile, a main-

tenant prcquc toujours pour but la science

ou

l'art.

Tente-barraque. malles de \oyage. Oinnia secum.

possédons dans notre garnison
Mous officier
philantrope et laborieux

un
M. IUnderhagen, lieutenant à la quatrième compagnie de discipline, qui, de,

puis longues années, consacre ses loisirs
recherche et à l'étude

et ses veilles à la

des moyens de conservation de la santé
des troupes, tant en guerre qu'en état de
paix. Nous avons vu et expérimenté divers
objets de campement inventer par cet officier; lien ne nous a paru pouvoir leur
entre
être comparable. Sa tente-baraque
autres, qui l'ut prcscriièe en 1831, avec
plusieurs autres modèles de lentes, à
M. le duc de Dalmaiie, alors ministre de
et à M. le duc d'Orléans et qui
la guerre
,

,

,

nous semble, tant il y a identité parfaite,
avoir dû donner l'Idée à .AI. de Couriigis ,
chef d'escadron du corps royal d'éiatmajor, des abri-bivouac qu'il a soumis
à l'essai au dernier camp de Compiègne,
en 1837, nous a paru mériter une atlenliou
nous en présageons
toute pariiculiore
l'usage universel. En effet , celte tome ,
par sa légèreté l'exiguilc de son volume
et SOS auires avantages, deviendra la compagne obligée de loul voyageur pédi'Sire ,
dosire, à plus forte ra's >n du soldat en
campagne.
La tonle à système de cordages et ;\
ventilatoiu-. d'après hupicUe a élè établie
excelle donl M. le duc d'Orléans a l'ail
:

,

l
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où nous lisons ce qui suit « J'ai
,
été très surpris on lisant dans quelques
feuilles un rapport au sujet do la décovi-

pérlonco dans l'expédition de IMascara , et
qui a attiré à M. Rinderhajîen le '21 avril
dernier, do nouveaux éloj^es do ce prince,
a fait l'objet do l'admiration de toute la
population civile et militaire de la ville
d'Arras. Avec sou système de cordages,
M. Rindorhagon se joue de la fureur des
vents
de nîème qu'au moyen de son

dange

ventilateur, de ses vasistas et de la facilité
qu'il a de pouvoir relever, sans diminuer
les pans
la solidité de l'assujéiissemenl
de la tente, il renouvelle l'air à volonté.
Avec ses porte-manteaux, sa planche à
pain, ses râteliers d'armes, cette tente
est une véritable chambre; elle en offre

vin a plus do dix pieds de longueur et près
de deux pieds de circonférence elle est

toutes les comtnodiiés.
Mais ce qui nous a le plus particulièrement frappés, ce sont les malles d'officiers supérieurs dites omnia-fcciim. Qu'on
se figure un cube de quatre-vingi-ua centimètres de long, quarante-un de large
et quarante-neuf de hauteur, d'où sort

ivoire fossile ; il est inexact qu'elle ait été
sciée faute d'avoir trouvé un tombereau

,

:

,

,

comme

par enchantement t'vnè tente où
quatorze hommes peuvent se tenir debout
:

et manœuvrer sans embarras seize portemanteaux et une jjJanche àjjain sont adaptés à cette tente 2' un lit en fer creux enveloppé dans une petite tente formant le
ciel de lit et cabinet de travail; 3" un matelat à vent, drap et couverture; 4" une
table de quatre-vingt-un centimètres sur
soixante; 5" une autre table de quarante-un
centimètres carrés, portant damier et échiquier; Q° un secrétaire-biblioihèque et un
jportefeuiUe de (rente - huit centimètres
carrés; 9° une pharmacie de campagne;
10" un second i^ortefcuille pour plans et
cartes, de quarante- quatre centimètres
:

;

sur trente -huit; 11° jcîfoî d'échecs^ de
dames, de dominos et de caries ; 12" une
malle offrant un espace de soixante-cinq
centimètres cubes pour enfermer des
effets 5 13o un tiroir de quatre-vingt-un
centimètres de profondeur sur seize un
quart de large et six trois quarts de hauteur; 14° cinq cames pouvant contenir de
20 à 25,000 francs. Avec cette malle, on
possède à volonté une chambre à coucher
et cabinet de travail
un boudoir, un salon. Quelques minutes seulement suffisent
au développement de tous ces objets;
pour s'en former une idée exacte il faut,
comme nous avoir vu.
M. PiiNDEEHAGEN nous a fait part également d'un nouveau projet de casernement et de couchage pour les troupes.
Des raisons d'intérêts "qui sont personnelles à l'auteur, propriétaire d'un brevet
,

,

,

nous

d'invention,

interdissent

d'entrer

dans aucun détail à ce sujet. Seulement,
nous dirons 'que les nombreux et incontestables avantages qu'il présente sur tout
ce qu'on a fait à cet égard jusqu'à ce jour,
tant par les économies notables qu'il offre
pour l'établissement, la durée et l'entretien du matériel que sous le rapport de
la salubrité qu'il assure, et de la préservation de ces dégradations si onéreuses pour
la bourse du pauvre soldat, vice du système actuel nous font former des vœux
pour son adoption et à sa mise à exé,

,

cution.

Notre devoir est de faire connaître
lorsqu'ils sont ignorés, les hommes et les
choses qui portent l'empreinte de l'utilité
et du bien-être général. Aussi nous signalons M. Rinderhagen et ses travaux à l'attention de M. le ministre de la guerre.

M. A.
Ivoire fossile.

T> e.Tournai de Lnxembourg publie une
iiilettre signée : Un paysan de Differ-

:

verte d'une défense fossile d'éléphant, sur
le territoire delà commune de DiiVerdange.
L'inexactitude do ce récit m'engage ù vous
adresser quelques renseignements ù ce sujet.

La

ACADÉIIIES ET

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du

défense trouvée au fond d'un ra;

extrêmement courbe

et a apparleim ù un
espèce d'éléphant dont les
restes n'ont encore été reconnus que dans
le nord de la Russie. L'ivoire de cette défense est en partie décomposé, comme tout

mammouth

,

assez grand pour pouvoir l'emporter. Ce
précieux débris d'une ancienne création a
été recueilli avec soin. »
Végétation hâtive.

voyageur arrivé de Perpignan où
des affaires l'ont retenu depuis la
deuxième quinzaine de décembre, donne
les détails suivants « J'ai vu'dans ce pays,
qui est peut-être le plus beau de la France,
des choses bien extraordinaires en fait de
végétation bàtive. A Perpignan, dans les
premiers jours de janvier, j'ai mangé des
cerises et des fraises mûres, ce qui s'ap"H

,

:

mûres. Les petits pois, et les fèves
de marais étaient des productions très communes. J'ai vu sur le marché de Perpignan
des figues-fleurs, qui viennent ordinairement aux approches de la Saint-Jean qui
est le 24 juin. Un de mes amis, partant
pour Paris, en a emporté un petit panier
plein. Tous les arbres étaient en fleurs,
et plusieurs espèces offraient déjà des
fruits de la grosseur d'un gros pois. Mais
ce qui doit surprendre le plus
c'est une
moisson de seigle, qui a été faite dans les
derniers jours de décembre, dans la commune de Marquixanes de l'arrondissement de Prades. J'avais une poignée des
épis nouvellement moissonnés, que je me
proposais de remettre à la Société royale
d'Agriculture je les oubliai à mon départ
dans l'hôtel où j'avais été loger. Le seigle
avait été semé dans le mois de juin comme
fourrage pour les brebis il a été tellement
pressé par la chaleur qu'il est venu en
maturité dans le mois de décembre.
pelle

,

,

,

;

;

/#|vn écrit de Berlin, le 26 février
\^Le ministre des cultes et de l'instruction publique vient de prendre un arrêté
dans lequel vu la grande utilité qu'il y
aurait, dans l'état actuel de la société, de
populariser autant que possible l'étude des
sciences naturelles il déclare que dorénavant les chaires de ces sciences ne seront accordées qu'aux personnes qui, indépendamment des connaissances spéciales nécessaires pour pouvoir les professer,
possèdent le talent d'en rendre l'enseignement intéressant et qu'à cet effet les
jeunes gens qui aspirent à ces chaires
doivent surtout prendre pour modèles les
professeurs de l'Université de France, qui
jamais ne se bornent à une sèche exposition de la sàence{trockener schematiomiis)
mais s'attachent , par une diction vive
spirituelle et même poétique, à inspirer à
leurs auditeurs de l'amour et du zèle pour
la science qui fait l'objet de leurs cours
de manière que ceux ci en apprennent les
principes sans efforts et en quelque sorte
avec plaisir.
,

;

,

mars

9

^halcur projirc des animaux.

— M. Dd-

iî
leur

propic des animaux à basse température qu'il a cherché à déterminer par
l'appareil ihermo - électrique.
La grenouille ordinaire {Itana csculenta L.), placée dans de l'air saturé d'eau, manifeste
une chaleur projjre de 0, 03 à 0, 05 de degré contérimal au-dessus de la température du milieu ambiant. Les têtards de la
grenouille n'ont offert aucune chaleur appréciable. Le crai)aud accoucheur [Bufo
obstetricans) a [)résenté dans les mêmes
circonstances une chaleur de 0, 12. La
température plus froide que l'on observe
chez ces animaux placés à l'air libre, provient du refroidissement causé par l'évaporalion qui a lieu à la surface de l'animal. Chez le lézard gris {Lacerla agilis L.)
M. Dulrochel a trouvé 0, 21 de degré. Oa
remarquera dans ces observations, que
plus la chaleur propre des reptiles est affaiblie plus ils sont aquatiques.
Le seul
poisson soumis à l'expérience par l'auteur,
est l'ablette [Cypiriamis alburmis), et il lui a
toujours trouvé la même température qu'à
l'eau où il était plongé.
Les mollusques, observés à l'air libre, ont été trouvés plus froids que le milieu environnant,,
et placés dans l'air saturé d'eau, ils n'out
manifesté aucune chaleur propre.
L'é-«
crevisse n'a également présenté que la

—

—

—

—

température de l'eau.
Quant aux insecM. Dutrochet après avoir rappelé
les recherches de Newport, les compara
avec les siennes.
Le savant anglais avait trouvé aux
Bombus de plusieurs espèces et aux hannetons jusqu'à 5" au-dessus de l'air ambiant dans l'état d'agitation M. Dutrochet n'a pas observé au-delà de 114 de
degré. Le Lncanns crvus lui a présenté
jusqu'à 1/2 degré; dans toutes les expétes, etc.,

;

insectes étaient placés dans
saturé d'eau. Voici la chaleur propre;
de quelques autres coléoptères et lépidop-j

riences, les
l'air

teres

:

Fab,

Blaps mortisaga.

34 de degré.
18
0, 12

Celonia aurata.
Chrysomelatenebricosa

0,25
0,34

Carabus

—

:

,
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atiratus,

molinis.

Scarabœus

vernalis.

0,

21
34

0,

40

0,

Grillas virdiissimus.
verrucivoriis.

—
—

0,

0,

.

.

Campertris,

Sphynx stellarnm, larve. 0, 11
Insecte parfait. 0, 29
Id.
Sphynx atropos, papii'

Ion éclos depuis
res

24 heu0,

58

Plusieurs de ces insectes à l'air libf
sont plus froids que l'air environnant.
Il résulte de ces observations que If
chaleur propre des animaux à basse tem-i
pérature, est bien inférieure à celle qu
leur avait été assignée. En jetant un cou]!
d'œil général sur les êtres vivants à bassii
température, tant animaux que végétauxj
on voit que leur chaleur vitale est en rap,
port avec l'activité de leur respiration el

avec

l'état

physique de

l'air respiré. L'aul

teur conclut enfin que ces quantités d
chaleur propre doivent faire recoiinaîtr

,

L'ECIÎO
deux classes d'animaux entre lesquels

il

ne se présente pas d'intermédiaire, des
et ceux à sang

animaus à sang chaud
froid.

—

Nouveau télégraphe.
M. SAyARV lit
un rapport sur les diverses modifications proposées aux télégraphes
par
M. Regnault. ancien employé de l'administration cfes télégraphes; il a eu pour
,

de rendre à

ibut

la

plus simple et

fois

manœuvre des signaux. On
télégraphe ordinaire se compose de trois pièces mobiles, et que toutes
les combinaisons de signes que l'on peut

DU MONDE SAVANT.
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DIN est parvenu à rendre ineffaçables à la
main les dessins produits sur les planches
daguerréolypées, et il en présente un premier essai très satisfaisant. Ce perfectionnement aurait une grande importance attendu l'inconvénient si réel do la facile
destruction de ces dessins au moindre

—

frottement.
M. 'V^incent Chevallier
présente des échantillons de dessins obtenus avec le microscope solaire par le pro-

cédé de M. Daguerre.

iplus rapide la
sait

que

le

obtenir, forment deux séries distinctes suique la pièce du milieu est horizontale ou verticale. M. Rpgnault propose de
se borner à la série horizontale en l'ac-

^rant

compagnant de

emploi d'une mire particulière indépendante du télégraphe; celte
mire reçoit deux positions distinctes qui
doublent ainsi la série des signaux. M Regnault a en outre ajouté au télégraphe de
nouvelles combinaisons. Le grand bras du
milieu restant horizontal
on le termine
par deux appendices à chaque extrémité
et ayant des mouvemenis indépendants.
Le mécanisme est assez simple pour que
ce double télégraphe puisse être manœuvré aussi facilement que le télégraphe ordinaire. Chaque position transmettra donc
.deux signaux au lieu d'un seul. Cette nouIvelle machine offre ainsi des avantages
réels sous' le rapport de la célérité des
communications et de la facilité de les
I

,

transmettre.

—

Collections importantes de Coquilles.
lit

un rapport sur

les

de coquilles rapportées par
îles Séchelles et de l'Amirauté, où il s'est placé en observateur pour
lifaire des recherches longues et répétées
]sur les mollusques et leur développement.
iPour beaucoup de genres il a confirmé la
jdéterminhtion donnée par M. deBlainville
d'après l'étude de l'opercule. Il s'est livré,
deuxième lieu à l'étude des formes et
des couleurs successives des mollusques
et de leurs coquilles depuis le premier âge
jusqu'à la caducité; études que peu de naturalistes avaient été à même de faire.
M. Dulau a aussi porté son attention sur
la profondeur et la nature du fond de la
mer que préfèrent les espèces ainsi que
sur le genre de h'ur nouri iture, la vitesse
et le mode de leur locomotion. M. Dufau
«continué ses observations pendant quatre
ans, et il a pu dès lors tirer d'intéressantes
conclusions sur la durée de la vie de ces
animaux. Cette heureuse position lui a permis de faire une foule d'observations do
détail qui auront beaucouj) d'intérêt pour
l'histoire naturelle des mollusques. Parmi
collections

M. DuFAU, des

;

,

,

nombre immense d'indis idus à divers
âges riipportés par M. Dufau se trouvent
50à GO espèces nouvelles, nombre peu
considérable pour une si longue résidence
dans des mers pou connues ; mais ces recherches ajouteront des notions bien autrement importantes et bien plus difficiles
à acquérir que des collections nombreuses
pour lesquelles un séjour passager suffit.
le

,

Perfectionnements au Daguerréotype.

M. Arago rend compte de diverses améliorations introduites dans les détails
de
cet appareil. Ou sait que M. le baron Skfier;

s'est

;

çon que la circulation peut s'y faire d'une
manière complète, et dans certaines circonstances le courant qui les traverse est
très rapide mais il n'y a rien qui puisse

beaucoup occupé de

aujourd'hui

le simpli-

présente des plaques
qui prouvent quel'on n'a pas besoin de les
polir à l'huile, ni de les chauffer.—
M. Goil

,

,

Reproduction des statues.

— M.

DoTEL

présente deux petites statues à contours
très multipliés, et sculptées par sa machine
à reproduire les statues. Sa machine ébauche de façon que le sculpteur n'a plus qu'à
terminer l'objet. La mise au point, qui durerait cinq à six semaines, est faite en huit
jours avec la machine qu'un enfant peut
diriger.

M. Geoffroy Saint-Hilaire présente
de nouveaux dessins de l'enfant dont il a
parlé il y a neuf ans, et qui a continué à
vivre avec sa troisième jambe, qui n'a
pas cessée de se développer.
M. RoBiQUET lit un rapport sur le mémoire de M. BouTiGNY, pharmacien à
Evreux, intitulé Phénomènes de la culéfaction. Nous reviendrons sur ce grand travail.

,

être

comparé à un cœur;

le

système. C'est donc un mode de circulation
dont on n'avait pas encore d'exemple.

Organisation

des pseudobranchies

— M. Muller

des

professeur d'anatomie et de physiologie à Berlin, adresse
deux mémoires imprimés très importants
sur les cœurs lymphatiques des tortues et
sur l'organisation des pseudobranchies et
des plexus vasculaires des poissons. Ces
branchies accessoires des poissons osseux,
sont des organes tout-à-fait différents des
ils
reçoivent du
organes respiratoires
sang artériel et donnent du sang veineux.
La veine des pseudobranchies se transforme en veine porte pour l'œil c'est-àdire pour la glande choroïdale qui manque
dans tous les poissons qui n'ont pas de
pseudobranchies; c'est un plexus vascul;i partie
laire double, artériel et veineux
artérielle reçoit le sang des pseudobranchies
et donnele sang aux artères de la choroïde
la partie veineuse reçoit le sang des veines
de la choroïde et donne le sang au système
veineux du corps. Les \ aisseaux artériels
de l'iris du corps vitré et de la rétine
viimncnl du système artériel du corps sans
aucune coinmunication avec le système
vasculaire des pseudobranchics et do la
glande choroïdale. L'organisation de la
glande choroïdale est la môme que celle
des corps rouges de la vessie aérienne.
Notre journal a déjà rendu compte, il y a
long-temps des cœurs lymphatiques des
,

;

,

:

;

,

,

—

,

tortues.

bitations sur la

durée de

la

vie

II

cite les

de Benoiston de
Chàteauneuf et de ISL Villermé, et fait voir
que dans Paris la mortalité moyenne, dans
les quartiers de riIôlel-do-Ville, est de un
sur trente-un, tandis que dans la Chaussée-d'Antin elle n'est que de un sur trentetrois. Il cite ensuite de curieuses et nombreuses observations sur des villages et
des habitations placées dans des conditions

les défauts

de sa démonstration.
dit s'être servi dans cette démonstration d'une méthode de Lagrange,
et reconnaître du reste que son théorème
n'est pas aussi général qu'il l'avait d'abord

les vices

M. LiBRi

pensé.

M. Leroy d'Etiolles , présente des
instruments au moyen desquels il parvient
à extraire de la vesssie, sans incision, des
corps longs et minces tombés dans cette
cavité, tels que des épingles qui auraient
pu devenir les noyaux de calculs uii,

naires.

M. BiNET, professeur d'astronomie au
collège de France, lit une note sur les inégalités séculaires des éléments des orbites
planétaires.

M. le docteur Goxdret lit un long mémoire contenant des observations et un
traité sur la pression atmosphérique, sous
les rapports physiologique, médical et
thérapeutique;

il

rappelle ses travaux sur

pommade ammoniacale

et sur deux aupeau, sur leur action, ainsi que cello des ventouses dans les
lésions cérébro-spinales, travaux qui l'ont
conduit au traité actuel sur les effets de la
pression atmosphérique.
M. Pendzoldt, ingénieur mécanicien à
Bclleville, présente un mémoire descriptif
de sa macliinc, basée sur la force centrifuge et destinée à pr ocurer le séchage iminédiat des étoffes en général.
M. Dfxaunoy, ingénieur civil, boulevart
Saint-Martii!, annonce être parvenu avec
succès à supprimer le thermomètre, à éviter les tach.'s de mercure à se dispenser
de fdtrer l'amalgame à travers une peau
de chamois, et à apporter encore d'autres
améliorations dans le dagucrréoli/pe qui
sont consignées dans un paquet cacheté.
M. P. RtESS, de Berlin, adresse un n\émoiresur le retard qu'éprouve la décharge
élecli iipie dans des circuits formés, placés
près ilu fil conjonctif d'une batterie.
31. Aug. Lai rknt, de Bordeaux, envoie
diverses réclamations relatives à la théorie
lies sid)stiiutions et à colle des types ou
radicaux dérivés, qui sont maintenant vivement débaltues par plusieurs chimistes.
M. Jacqvkt, présente un assemblage
assez compliqué de cadrans.
M. Vallat adresse un troisième supla

tres agents stimulant la

,

Influence des habitations sur la rie.—
Petit, de jMaurienne, y résente un mémoire dé\ elopi)é sur la mortalité moyenne
des populations et sur l'innuencc des ha-

recherches

M. LiouviLLE lit une nouvelle note sur
du théorème de M. Libri et sur

mouvement

circulatoire est déterminé par des cils vibratiles qui garnissent la face interne des
vaisseaux situés à l'une des extrémités du

poissons.

M. de Blainvilli;

GDiEU

Fonction de la circulation chez les médusaii^es.—M. Milne Edwards annonce qu'il
continue activement, à Nice, ses recherches
sur les animaux invertébrés il a récemment étudié la circulation chez les Salpa
et a constaté chez ces animaux l'existence
d'un système nerveux, fait qui avait échappé à M. Savigny. Un phénomène qui l'a
encore plus intéressé, est le mouvement
du liquide nourricier chez \e Berce ovatus;
il existe chez ce medusaire un double système de vaisseaux très développés, de fa-

toutes prouvent que les habitations exercent une grande influence sur la santé et
la vie des populations aussi bien pour les
particuliers que pour les agrégations d'individus, telles que les hospices, les prisons,
les casernes
et qu'il est de la plus haute
importance de s'occuper des moyens de
foire disparaître celle cause d'insalubrité.

slatisliqu(>s

de salubrité

très diverses,

et qui

,
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plément relatif ;\ son appareil de sauvetage
pour les iiiiucurs blesses ou asphixiés, et
cite des circonstances où cet appareil a

rendu de grands

services.

Prix proposés.

'Académie de Mâcon , qui compte
parmi ses membres deux hommeségalement célèbres MM. de Lamartine et Lacretelle, vient de mettre au concours la
question suivante « Uechercher les moyens
» de faire renaître dans nos mœurs le res-

1

,

:

Sciences et BellesIiettres de B.ocbefort.

Société d'Agriculture

,

Séance générale de

i

"

»

S3g.

pect envers les supériorités naturelles,
sociales et religieuses, sans sortir de

de la civilisade resserrer et for» lifier par l'autorité morale les liens de
» la famille
de la société et de l'Etat. » Le
prix sera décerné en iS'iO. Les personnes
» l'esprit

séance publique avait principalement pour objet de récompenser
les progrès afjricoles et autres accomplis
depuis une dizaine d'années dans l'arrondissement de Rochefort. Elle a été présidée par M. Bonnet de Lescure, qui a
prononcé un discours dans lequel il a f.iit
ressortir les progros de l'agriculture dans
le pays: maintenar.t 3,000 bœufo s'exportent annuellement, M. llodanet a récemment formé, à l'instar des ateliers de la
Suisse un établissement pour la fabrication des pièces d'horlogerie on y entreaux frais de la commune , des entient
ette

,

,

;

,

fants abandonnés.
M. Dubois, secrétaire, a ensuite rendu
compte des travaux de la Société, qui s'oc-

cupe d'agricuhure

,

d'économie publique,

d'histoire naturelle, de l'histoire de l'Aunis et

de

la

Saintonge

,

d'archéologie

Nous en rendrons compte lorsque

,

etc.

volume des mémoires nous sera parvenu.
M. Lesson a lu ensuite le rapport de la
commission chargée de décerner les prix
le

et médailles , et a souvent signalé dans ce
rapport des progrès agri oies et industriels
dont la plus grande partie des assistants
ne se doutaient pas. En résumé, on a distribué 4 médailles d'argent, 8 de bronze
(grandes^ 2 petites, 2 médailles de Rochefort k mentions honorables ont eu lieu
en outre, notamment pour l'ingénieuse
machine à nettoyer les chemins, de M.. MasQUELEZ ingénieur en chef des ponts-etchaussées, qui paraît appelée à rendre de
grands services pour l'entretien des routes,
et pour le pétrin mécanique de M. Auboin.

qui veulent concourir doivent se faire inscrire au secrétariat de l'académie.
t>tte question , soumise au concours

par l'Académie de Mâcon et inspirée par
M. Lacretelle n'est pas sans intérêt dans
,

présentes où les intérêts
sociaux sont négligés, la foi religieuse
oubliée, les liens de la famille rompus,
l'autorité méprisée. Dans une lettre adressée par M, Lacretelle à l'Académie de
Mâcon , le noble académicien fait remonles ciiconsiances

ter à la révolutio.n littéraire accomplie
dans ces dernières années, la responsabilité de celte dissolution morale. Nous
croyons, pour notre part, que M. Lacretelle n'a effleuré que la superficie de la
question. Les effets qu'il veut combattre

tiennent à des causes plus sérieuses et
plus anciennes, et il serait fâcheux de
mettre exclusivement sur le compte d'un

schisme littéraire, qui aujourd'hui s'éen définitive le résultat
, ce qui est
nécessaire de nos quarante années de luttes
et de révolutions. [L'Aube.)

teint

de cette société est d'amener

le

progrès dans les arts et métiers, et de
faire cesser le règne de la routine par

de nouveaux procédés et
découvertes utiles au développement de
l'industrie, sous quelque forme qu'elle se
produise. Cette société n'a qu'une année
d'existence encore, et l'ensemble de ses
travaux est déjà fort intéressant. Nous en
donnerons un simple aperçu.
Communisations : Procédé contre l'humidité, employé dans le Nord avec beaucoup de succès; procédé très simple pour
l'introduction

faciliter

du plâtre

l'emploi

;

phénomène

observé sur les tuyaux en plomb posés
dans l'intérieur des puits; nouveau système de soudure pour le plomb; emploi
du moellon dur en remplacement de la
pierre tendre pour les soubassements.
Présentations

:

Levier, dit à crémaillère,

d'un emploi très utile en différents cas ;
moyens proposés pour l'emploi du bitume
dans le sens vertical; nouvelles mesures
métriques avec l'application d'un système
rapporteur ardoises en zinc, dont l'emploi
offre une symétrie agréable, une construction facile, une solidité durable; même
système de couverture, mais en tôle galvanisée système d'échafaudage léger pour
les appartements
divers sysièmes mécaniques pour adapter aux pompes h incen,

;

;

;

die, etc., etc.

,

,

SGSEfMCES PHYSIQUES.
STouvelles esqpérienees d'optique.

,

e but

la législation et

,

;

Société des arts et métiers de Soissons.

de

» tion actuelles, afin

<<rvîî|^

Gassiot

(J.-P.),

dans une

lettre

^^^1^ adressée à la Société royale de Londres, le 16 janvier I8i0, a fait connaître la
méthode suivante pour faire naître sur
une plaque d'acier les couleurs d'inductions signalées par Nobili. On met en action deux grands couples à effet constant
du professeur Daniell en les plongeant
dans les solutions ordinaires de sulfate de
cuivre et d'acide sulfurique. On place une
plaque d'acier parfaitement polie^ dans
une plaque de savon porcelaine, et on verse
dessus une solution filtrée d'acétate de
plomb. On place sur la lame d'acier une
carte sur laquelle on a dessiné une figure
avec la pointe d'un canif. On fixe un anneau de bois d'un quart de pouce d'épaisseur, et d'un diamètre interne égal à celui
de la figure; un plateau convexe de cuivre
est placé de manière que son bord externe
appuie sur la partie interne de l'anneau
sans être en contact
et que son centre
avec la carte, en soit très voisin. On établit
alors la communication par l'éluctrode positif d'une batterie avec le plateau d'acier,
l'électrode négatif placé au centre du plateau convexe de cuivre. La figure s'obtient
en quinze ou trente-cinq secondes. Si on
se sert d'un plateau de cuivre concave au
lieu d'un plateau convexe
on obtient les
mêmes couleurs que dans le premier cas ,
De B.
mais dans un ordre inverse.
,

,

,

,

y

i

>a-@&-ec c

c

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE.
Iiois

générales de la réflexion et de la réfraction
des mouvements simples.

Augustin Cauciiy publie depuislongatemps, dans les Comptes- rendus de

l'Académie des Sciences, une série de mémoires de haute analyse appliquée â l'optique. Ces savantes recherches ne sont pas
susceptibles d'être analysées, et nous regrettons vivement de ne pouvoir tenir nos
lecteurs au courant des travaux de M.Gauchy. Mais, dans la séance du 17 févrierl840,
il
a posé des conclusions };énérales qui
peuvent être énoncées en des termes plus
sim[)les, et exposées à l'aide de raisonnements qu'il est facile de saisir, même sans
le secours d'aucune formule. Nous nous
empressons en conséquence d'en faire part
à nos lecteurs.

Un mouvement

vibratoire et infiniment
qui se propage dans un système de
molécules, se réduit à l'un do ceux que
j'ai nommés mouvements simples
ou du
petit,

,

moins peut être censé résulter de la superposition d'un nombre fini ou i/ifini de

mouvements

simples. Cela posé, ce qu'il

importe surtout d'étudier, ce sont

les

ca-

ractères des mouvements simples, et les
lois
suivant lesquelles un mouvement
simple se modifie en passant d'un système
de molécules à un autre. Or, les positions
des molécules d'un système étant rapportéesà troisaxes coordonnés rectangulaires,,
ce qui caractérise un rhouvement simple ,
ce sont les deux quantités que j'ai nom-

mées

V argument et le module; quantités
qui varient avec le temps et la position
d'une molécule, de telle sorte que l'argument elle logarithme népérien du module
se réduisent toujours à deux fonctions linéaires des variables indépendantes, savoir, des coordonnées et du temps, et s'évanouissent avec ces variables.
Pour donner une idée des valeurs plus
ou moins considérables que peuvent acquérir les diverses quantités que nous
venons de passer en revue, nous rappellerons ici nuelques résultais connus.
Dans l'acoustique, la durée des vibrations moléculaires sert à distinguer les
uns des autres des sons plus ou moins
graves, plus ou moins aigus. Cette durée,
dans les sons que l'oreille apprécie, varie
entre des limites fort étendues, le nombre
des vibrations par seconde pouvant croître
depuis 6 environ jusqu'à plus de 2i,000.
D'ailleurs la vitesse de propagation du son
dans l'air étant d'environ 337 mètres par
seconde, la longueur d'ondulation des sons
appréciables pour l'oreille varie dans ce
fluide depuis 56 mètres jusqu'à environ

.

^

,

li millimètres.

Dans la théorie de la lumière la durée
des vibrations a une grande influence sur
la nature de la couleur, et varie entre des
limiies assez resserrées, puisqu'elle n'est
pas même doublée, quand on passe d'une
extrémité du spectre solaire à l'autre ,
c'est-à-dire du violet au rouge. i>'ailleiiî s,
pour le rayon moyen du spectre, la longueur d'ondulation, déduite de la mesure
des anneaux colorés, est d'enviion un de,

mi-millième de millimètre. C'. la ]josé
la vitesse de propagation de la lumière est d'environ 80,000 lieues, de 2,000
toises par seconde, il résulte encore de la
loi énoncée que le nombre des ^ ibralions
exécutées par une molécule d'éther placée
dans le vide, s'élève moyennement à 040
millions de millions , pour une seconde

comme

sexagésimale.
Parlons maintenant du module d'un
mouvement simple propagé dans un système de molécules. Ce module se réduira
toujours à l'um'té, si le mouvement simple
est durable et persistant, et si d'ailleurs il
se propage sans s'affaiblir; c'est-à-dire,
en d'autres termes, si le mouvement ne

'

1

;
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s'éteint ni

temps,

ni

pour des valeurs croissantes du
en raison de sa propagation dans

est insuffisante. Quand on l'aura augmentée, ce navire ira aussi bien à la voile qu'à

décrite par

la vapeur, et passera presque instantanément, et sans difficulté, d'un mode de navigation à l'autre, quel que soit l'élal du
vent et de la mer.

Alors aussi

l'espace.

la ligne

chaque molécule sera toujours une petite
portion de droite ou un cercle ou une
,

,

ellipse;

ou

i

'

mouvement simple

et le

nomme

ce qu'on

circulaire,

ou

la

offrira

polarisalion recliligne

«

:

,

un mouvement simple [)ropagé
premier système, rencontre la sur-

si

le

,

face de u^éparation,etd()nne alors naissance

à des mouvements réfléchis
j

i

t

et réfractés,

mouvements incident, léfléchis, réfracmouvements correspondants. De cette loi éiablie par le

les

tés, seront touj ours des

dans les Exercices d'Aiiahjsc et de
Physique maUiému tique, il résulte immédiatement lo que la durée des vibrations
moléculaires reste la même dans les mou-

calcul,

:

vements incident réfléchis et réfractés
2'3 que
dans ces divers mouvements, les
traces du second ou du troisième plan invariable sur la surface de séparation, et
par suite la direction des traces des plans
des ondes sur celte surface, restent aussi
les mêmes; 30 que les sinus d'incidence,
de réflexion et de réfraction, sont proportionnels, aux longueurs des ondes inciden,

;

Sur

les

carbures métalliques.

de

les sulfo-cyanures

orsque

fer,

de

^d^cuivre, de plomb, de zinc, de bismuth,
d'argent, d'étain, de manganèse, sont décomposés par la chaleur, avec la précau-

d'empêcher l'accès de l'air, il se dégage de l'azote, du sulfure de carbone, et
le métal qui reste dans l'appareil se trouve
à l'état de mono-carbure par exemple
Fe G -4- N2 -I- C S^.
Fe N2 C2 S2
Si on soumet au même traitement un
cyanure des mêmes métaux il se dégage
de l'azote, et le mêla! reste à l'état de bition

tes, réfléchies et réfiactées.

Au

reste, ce
sont là des conclusions auxquelles on se
trouve conduit par l'observation aussi bien

que par le calcul.
La 2e loi indiquée par
propre à faire connaître
constances que présente
s'énoncer de

la

calcid, comme
diverses cirla réflexion et la

le

les

mouvements

simples, peut

manière suivante

:

Lorsqu'un mouvement simple rencontre
la surface de séparation de deux systèines
homogènes de molécules alors
pour
rendre com[)le de tous les phénomènes de
,

,

réflexion et de réfi action,il sufHtdi' joindre

au

mouvement incdent

les

mouvements

réfléchis et réfractés qui restent sensibles

à une grande distance de la surface réfléchissante, et de leur superposer, dans le
voisinage de la surface, des mouvements

correspondants de seconde espèce, qui offrent dans chaque milieu des coefficients
d'extinction plus considérables.

=

,

carbure.
Les carbures possèdent les propriétés
suivantes 1* ils ont l'aspect d'une poudre
ils sont
molle plus ou moins colorée
très combustibles, et lorsqu'ils s'enflam:

;

%

ment d'eux-iiêmes à l'air, ils prennent
bientôt un éclat métallique, à l'exception
de ceux de manganèse et de fer, qui se
changent en carbonates

;

3"

ils

sont infu-

Mais malgré leur
insolubilité et leur infusibilité à la température que l'auteur a produite, on peut
les obtenir en petits octaèdres translucides
qui ressemblent au diamant par leurs prosibles

;

40

insolubles.

Pour obtenir ce résultat on place le
cyanure ou le sulfo-cyanure parfaitement
et d'un
sec dans un tube fermé en bas
verre très peu fusible, que l'on chauffe à
angle di oit. On place ce tube dans un bain
de sable, qu'on chauffe douce.'iient jusqu'à
ce que la masse ait acquis le degré de chaleur nécessaire pour se décomposer. Aussitôt qu'il se manifeste quelques signes de
décomposition, on diminue la chaleur, et
on la maintient jusqu'à ce que cette dé,

,

composition soit achevée. On ne trouve
point alors le carbure en poudre et amorphe, mais bien en grains bi illants qui sont
translucides, incolores, octaédriques
et
assez durs pour couper le verre, Samuel
BiîOWN a préparé ainsi d'assez gros cristaux de carbure de fer (acier radical) qui
ressemblent tellement aux pierres gemmes qu'iui {lourrait les confondre avec elles.
Il est probable que lorsque U s molécules
d'une substance solide se séparent très
lentement d'un corps dans la composition
,

fectent

MÉCAHIQUE APBLKJ^ÉE.

et

priétés optiques.

duquel

elles étaient essentielles, elles af-

d'elles-mêmes

cristallin. (yoH/-nrt/

un arrangement

fur prakl. C/iein., nulG,

1839.)
Installation des roues des navires à vapeur.

M

;

Ditomoptera du-

Belosiomum elongatum

;

Nepa primordialis (Munst.)

;

Cit.\MPi;..\uxLAl!Oi'L.\VE, lieutenant

de vaisseau, en faisant cotuiaître les
recherches auxquelles il s'est livré pour
l'améliDralion de la navigation à vapeur,
a rendu compte des résuliais qu'il a obtenus au moyen d'une installation nouvelle
due à M. Janvikk, lieutenant de vaisseau;
dans ce système, cliacpic roue n'est liée à
la machine (pic parla pression d'un
frein
sur un disque. Quelques coujis de masse
sur la tête d'une clavette suffisent pour
la réunir ou la séparer de manière
à ce
qu'elle tourne librement par l'impulsion
de l'eau. Cir;\co à celte ingénieuse invention, il a, dans sou dernier voyage d'Alger
à Toulon, économisé vingt tonneaux de
charbon, et cependant la voilure du Slij^v

(id.);

Pigolampis

Sara prisca (id.); Musca
Les insectes de ce
terrain étaient peu connus voici ce que
dit entre autres M. Buckland dans sa

giganlea

(id.)

;

lithociphiia (Germ.).

;

«C'est
géologie article Ptérodactyles)
surtout à Aischtadtet à Solenhofen, dans
le calcaire lithographique de la formation
jurassique que l'on a rencontré ces repcette roche abonde en débris matiles
rins
et présente aussi des libellules et
d'autres in«ectos. » Les espèces décrites
par M. Germar appartiennent aux divers
ordres des coléoptèros> orthoptères hé:

;

,

,

miptères

,

hyménopière» ^\

d'.ptèreSo.

—«-3>3^®-ee£-«—

:

,

,

réfraction des

Ricanîa hospes (Germ.)
bia (id.)

(

,

dans

133 -00 cet

.

elliptique.

Concevons à présent qu'un mouvement
simple propagé dans le premier système
de molécules rencontre la surface de séparation qui sépare ce premier système du
second, et donne alors naissance à d'autres
mouvements rcfléchis ou réfractés.
On peut admeiire, c mme première loi
de la réflexion ou de la réfraction celle
qui s'énonce dans les termes suivants
Etant donnés deux systèmes homogènes
de molécules séparés par une surface
plane,

145

Sur l'acclimatation du Vétiver, par M. Chapel,
jardinier-botaniste à r<Otontpellier.
,

produit tout nouveau pour nos cull^^iures méridionales et qui pourrait offrir un f.mrage abondant, en même temps
que .ses racines trouveraient un emploi
distingué dans les usages de l'économie

I^n

,

domestique, c'est le Vùlieer.
Ses racines sontde l'odeur la plus agréable, elles ont d'ailleurs le mérite de conserveries vêtements de laine pendant l'été,
en éloignant les teignes qui les dévorent
et dont on a tant de peine à se garantir.

La plante qui produit le Vétiver est originaire de l'Inde; elle appartient à la famille des graminées, du genre Andropogon,
auquel on ajoute le nom spécifique de
squarrosus. D'une souche de consistance
ligneuse, s'élève une tige comprimée, formée de la réunion de huit à dix feuilles
qui s'engaînenl jusqu'au tiers de leur longueur. Celte gaîne se dilate vers la partie
supérieure et donne alors un caractère
angulaire à la feuille, dont les bords sont
garnis de légères aspérités. La hauteur
totale de la plante, qui est d'une végétation
vigoureuse, ne d('passe guère 1", 30 à 40;
,

et

quoique l'aspect rude des

feuilles

sem-

ble in;!iquer un mauvais fourrage après
la dessiccation, il est au contraire fort doux,

d'une mastication facile et les animaux
s'en repaissent sans répugnance.
Voilà près de deux ans que je cultive le
Véliccr; je ne l'ai pas encore vu disposé à
fleurir, ce qui prive de le multiplier par
semences; mais malgré les garaïuies que
pourrait offrir ce moyen de propagation
en donnant des plaïues plus rustiques , il
est presque certain cependant que, par la
séparation des touffes, on pourra compter
à l'avenir sur une plante susceptible de
remplir une des lacunes de notre écono,

,

mie agricole.
La que>lion de l'entière acclimatation
du TV/uY/- demande encore à éire soumise
nuiis tout porte à
à des essais réitérés
croire que. sur les données (pie nous avons
de sa facile croissance, il suffira de quelques soins pour parvenir à ikuis l'appro;

Nouveaux

insectes fossiles.

ans son mémoire inséré dans les Actes
dcscurieu.rde la nature (dernier volume)
M. Gcrmar donne la descriptionetla figure
de dix-huit espèces d'insectes de Solenlio-

prier,

(/i////.

delà Soc. d'Agric. de

l'

Hérault,

déc.i839.)

fen dont la découverte est [)rincipalenient

duc aux recherches de

AI.

Munster

et

aux

Scarabœides
siennes. Voici leurs noms
deperditus (ficrm.); ('erambijcinus duliius
:

(Alunst.); Chresmoda oùscura (id.); I.ocusla speciosa (id.); Locusta prisca (id.'

Aesclina Munsteri ((icrm.); Aesc/i. f/i(/antea (Munst.); Libellulu lonr/iolata lid.);

AgrioH
(id.);

Apiaria anli<iua
Latreillii (i<i.l
Spinjnx Sc/irolcri (Schlotheim)
;

Dentition des Pliacochères.
spécificité

des phacochères, genic

famille des sangliers qui est particulier à l'Afrique, a été différemment
jugée par les naturalistes, les uns admettant qu'ils ne constituent qu'une seule

iLide

la

espèce,

les

autres au contraire qu'il y en

ne
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a plusieurs, M. Van der Ilooven
dans
un travail inséré dans le.lc/cjf (kn c«neiKV lie la Mature, a éléconduit |)ar
Toxanien de plusieurs crânes do ces
animaux à constater qu'il y a eu réellement deux espèces, distinctes aussi
par leur répartition géographique. L'une
qu'il appelle, comme on l'avait déjà fait,
Phacoc/KvrKs .Eliaiii vit en Nubie, au
Kordofan et en Séiiégambie. D'après ce
que dit Pennant d'un individu dont il
parle, on devrait accepier qu'elle est
aussi du cap deB,>nne-Espérance l'autre,
que M. Van der Hoeven nomme P/iacoc/iœnts PaUasii est de l'Afrique australe
et aussi de Guinée. On ne l'a pas encore
trouvée au Sénégal on dans le Kordofan.
Dans cette seconde espèce qui est le Ph.
africantis de quelques auteurs
l'espace
,
interorbitaire est plus large, et la dépression y est plus marquée. Le crâne du Pli.
^liani est au contraire plus allongé. Les
dents incisives
au nombre de deux à la
mâchoire supérieure, sont une nouvelle
note distinctive pour le séparer du précédent, de même que celles de la mâchoire
inférieure qui, si elles existent sont au
nombre de quatre petites, séparées deux
à deux par un intervalle et coniques, tandis qu'il y en a six toutes couchées en
avant et rapprochées entre elles chez
,

Construction des machines à vapeur.

ous nous empressons de donner sur les
ateliers de fabrication de MU.
M iîykr,

,

,

;

,

,

,

le

,

Ph. MUani.

SiTouveau genre de rongeur.

l^-^le prince Maximien de Neuwied
|^§,vient de faire connaître un nouveau
rongeur de l'Amérique septentrionale,
type d'un genre nouveau dans la famille
des murins. Le nom qu'il lui donne
Perognathus rappellera le caractère principal de ce petit mammifère, celui d'avoir
des abajoues extérieures comme les Soccomys et les Pseudostoma dont il diffère
d'ailleurs par ses dents molaires tuberculeuses bien qu'au nombre de quatre de
chaque côté de chaque mâchoire et dont
les tubercules sont rangés avec une grande
régularité. Les oreilles de ce petit animal
sont courtes et arrondies
son poil est
doux et soyeux; ses pieds antérieurs
pentadactyles, ainsi que les postérieurs, et
sa queue assez longue écailleuse, et présentant des verticilles de petits poils entre
les diverses rangées d'écaillés. La couleur
du corps est fauve cendré en dessus avec
une bande rousse sur le flanc sous le
rentra elle est blanche. Cette espèce, qui
est de la taille de notre mulot, portera le
nom de Perognathus fasciatus. Dans le
même mémoire, M. de Neuwied donne,
sous ie nom de Thomomys, un autre genre
nouveau également d'Amérique septentrionale et qui a quatre dents molaires
de chaque côté des mâchoires comme le
précédent et les incisives sillonnées antérieurement. Les sacs buccaux ou abajoues
extérieurs sont assez grands et pendants
au-dehors. Les pattes ont cinq doigts
garnis d'ongles fouisseurs ; la queue est
médiocre et velue. L'espèce qui présente
ces caractères est roussâtre aux parties
supérieures blanche
aux inférieures.
L'auteur lui donne le nom de Thomomys
rufesccns ; mais il suppose qu'elle pourrait bien être VOryctomis hottœ décrit
dans la partie zoologique du voyage
français de la Favorite et qui est originaire de la Californie. [Nomeaux actes de
,

,

;

,

;

,

,

,

Bonn.)

patrons ont été suivis sans la moindre erreur dans leurs [)lus heureuses formes,

à

Mulhouse

veulent

,

les

bitMi iions

nouveaux détails
communiquer.

qu'ils

Le n" 518 de votre journal renferme
l'extrait d un rapport ol'ficiel de M.
de
ingénieur

mines, sur

dcv;

la

con-

struction des machines à vapeur à Mulhouse rapport dont un extrait plus étendu
a été inséré dans le numéro (U du
Bulletin
de la Société industrielle de Mulhouse.
» Nous nous faisons un j)laisir
de reconnaître rimp;utialité de M. de Billy,
mais ce qui était exact en ce qui touche
,

notre établissement quand il a rédigé son
a cessé de l'être aujourd'hiu.
Dans le rapport cité on lit « Les ma» chines à vapeur de M. Meyer
ont habi» tuellement la force de 12 à 15
chevaux,
,

travail

,

:

etquandil faut un moteur plus énergique,
» il a recours aux machines conjugées, »
Il est vrai que peu de temps après
la fondation de son établissement, M. Meyer
a construit une machine de 30 chevaux
formée par la réunion de deux machines
ayant chacune la force de 15 à 18 chevaux c'est la seule machine de cette force
qui ait été construite par M. Meyer à l'époque où M. de Billy a rassemblé les éléments de son rapport; ce sont les seules
machines conjuguées qui soient sorties de
nos attliers.
» Depuis lors il a été construit dans
»

;

notre établissement plusieurs machines
simples de 20 , 25, 30 et 35 chevaux qui
nous ont valu la commande d'autres machines de même force et qui sont en construction dans ce moment. En général,
nos ateliers sont aujourd'hui montés pour
construire, avec toutes garanties de notre
part
ies machines qu'on nous demande
quelleque soit lear force et sans avoir recours aux machines conjugées nécessai,

,

,

rement moins simples.
" A l'époque
où M. l'ingénieur des
mines a rassemblé les données de son
rapport nous ne construisions que des
machines sans condensation, dont l'emploi
est très avantageux dans un grand nombre de cas en ce moment nous construisons plusieurs machines à condensation
pour les usines dans lesquelles on n'a pas
l'emploi de la vapeur dépensée par le
moteur.
» Nous comptons sur votre impartialité
et nous espérons, M. le rédacteur, que
vous aurez l'obligeance d'insérer cette
lettre dans l'un des plus prochains numéros,
et de rectifier ainsi une inexactitude qui
,

;

pourrait être très préjudiciable à nos intérêts.
»

Agréez,

etc.

J.-J.

»

Meyer

I

et C.

>

2îes Lois des instruments à cordes.

.

,

descendante; on a

u

Biliy,

bien qu'on'n'ait'pu obtenir le résultat désiré;
a tout aussi inutih^ment varié
s recherches sur les bois sons les rap[)orts de l'âge,
de la cou[)C soit à sève ascendante ou

on

même

été jusqu'à conépoques de lunaisons, etc., et toujours on n'a eu que des
violons criards ou des basses d'orchestre.
Aujourd'hui, ces recherches sont encore
poussées à leur plus haut degré â Paris;

sulter les différentes

les patrons sont les plus heureux, ei, sans
par trop s'inquiéter de la qnaliié du son,
je crois qu'on a raison de s'e tenir aux
proportions et aux formes l'âge et le travail amenant dans ces instruments des
i

,

qualités souvent inespérées.
Jusqu'à ce jour, un vernis coloré avait
suffi pour donner la teinte extérieure ;
mais malheureusement ce vernis s'use sous

menton, et bientôt se montre une tache
blanche, qu'on ne voit pas se produire dans
les instruments des grands auteurs cités
ci-dessus. Quand on taille 1-e bois d'un Strale

on s'aperçoit qu'il règne une
brune uniforme, semblable, tantdans
l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui n'a pas
lieu dans nos instruments modernes, oîi la
taille se présente .toujours blanche. On a
auguré que cette qualité dépendait de son
âge; mais quelque grand qu'il soit, l'âge
divarius

,

teinte

n'obvie qu'en partie à la difficulté ;'c'est
en outre une question de vie et de mort
pour les luthiers, car s'il fallait du bois
d'un siècle ou deux, ils ne trouveraient pas
de quoi fabriquer la grande quantité d"instrumenls qui sortent de leurs mains et
qui s'exportent en masse pour l'étranger.
On satisfait aujourd'hui à celle condition
en Soumettant les bois dans une éluve à
une très forte chaleur, en commençant par
une très faible et en augmentant graduellement; p(^u-à-peu les veines 'se teintent
uniformément par la réaction d'un peu
d'acide pyroligneux sur les atomes de fer
et de manganèse qui s'y rencontrent; et,
après plusieurs jours d'exposition, on obtient des pièces qu'on peut tailler dans tous
les sens, soit dans la perpendiculaire, la
diagonale ou la parallèle, sasis avoir à

craindre des différences dans les nuances ;
parconséquent l'action de la main sur les
violoncelles, ou du menton sur les violons,
tout en enlevant le vernis diaphane dont
le bois est superposé, n'y apporte pltis le

moindre changement.
Ces bois ainsi traiiésont ils perdu une partie de leur verdeur, de leur force?On serait
porté à le croire; mais je diffère de celte
opinion: j'en ai vu de nombreux cchantillonset essayé plusieurs violoncelles fabriqués avec ces bois, sans quej'cn puisse dire
autre chose que le plus grand bien ; je suis
persuadé qu'on est dans la bonne voie. Les

instruments sont magnifiques de formes
et d'apparence, et excellents sous le rapport "des qualités du son, ne laissant rien
ils sont
à désirer quant à la solidité
même plus insensibles aux variations de
l'hygromètre.Tout porte donc à faire pen;

qualités qu'on a demandées jus^î^quici des bois employés à la fabrication des basses, violons, etc., sont la légèreté et la sonorité mais il est toujours
resté deux difficultés à vaincre pour atteindre la perfection , la qualité du son
T|s es

;

qu'on remarque dans

les

instruments de

Stradivarius ou d'Amati ; ces qualités sont :
la perfection et l'éclat suave du son qu'ils
rendent, et la belle apparence, l'aspect extérieur qui distingue ces instruments de
tous les autres.
Il n'est sorte d'études qui n'aient été
faites pour atteindre le premier point : les

ser que dans quelques années ils rivaliseront avec les instruments des maîtres italiens , bien qu'ils n'auront coûté que le
Coulier.
sixième de leur valeur.

—»-ï^(3 £n=«-e-e—

AGRICULTURE.
Perfectionnement dans les Magnaneries.
UTouveau mode pour étouffer les Chrysalides au
moyen de la vapeur.

I^^^e nouveau mode consiste en un petit
i^Dcabinet dans lequel par le moyeu
,

,

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
d'un calorifère, on fait arriver l'air chaud
dont on élève la température à 60" ou 70o R.
Celte méthode a été employée cette année
aux Bergeries de Senart, et a donné de

méthode
préférable à celle de la vapeur humide et
à celle du gaz sulfureux. La première a
de nombreux inconvénients signalés par
bons

résultats.

On

croit

tous les filateursj la

celte

seconde altère la
la soie d'un jaune
vente. Au lieu d'un

nuance des cocons, rend

pâle et la déprécie à la
cabinet cl d'un calorifère à part

MM.

établi

l'ont

Beauvais

,

,

comme

on pourrait

de la chambre à air chaud du
système d'Arcet, et obtenir le même résultat avec moin^ de frais.

profiter

our compléter

le

courant ventilateur, le magnanier sait, à toute minute et sans se déranger, si son atelier est ventilé, et à quel

mue

par

le

de

point la ventilation est puissante.
la Soc. roy. d'Agric. de Lyon, t. II.)
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gueule

dramatiques, au contraire,
se présentait sous un nom d'emprunt, et exprimait les passions supposées d'un personnage fictif. Le plus ad-

elles étaient

quand

ouverte
«
M

Vers France ot la gueule baée
Corne s'il d'cuBl loul mengicr.

»

Au-dessus du dragon, qui était flottant,
planait une aigle d'or. Tout ce bel échafaudage dura peu, ajoute M. l\ey. Le char
fut mis en pièces; ses débris devinrent la
proie des flammes. L'aigle mutilée fut
apportée au roi, qui, l'ayant fait réparer,
l'envoya à Frédéric H, compétiteur d'Othon comme pour lui faire entendre que
l'empire d'Allemagne allait passer dans
ses mains en même temps que les insignes
de la suprême autorité.
,

villes

a existé pendant un temps une sorte
fort

singulier; c'est

celui

qu'au xie siècle l'Italie adopta généralement, suivant un usage que l'on peut croire
d'après le faux Turpin
dans
sarrasin
la chronique de Charlemagne. D'autres
en attribuent l'inA'cntion à Eribert ou Herbert, cvèquc de Milan, vers 1124. Il reçut
dans les républiques d'Italie le nom de
carroccio, dont nous avons fait carroupe,
et même carrosse. Sur
le saint carrouzc
un char attelé de plusieurs bœufs était
planté un arbre le plus élevé possible. Le
sommet en était terminé par une croix
quelquefois d'or, qui était surmontée à
son tour d'un drapeau dont la couleur variait selon les nations. Ce drapeau était
divisé en quatre parties par une CYoix
d'une autre couleur que le fond. La construction du char permettait d'y placer
plusieurs guerriers charités de la défense
de rélcndurd et un aumônier pour célébrer les offices et administrer les secours
spirituels aux blessés. Le conducteur faisait les foiiiciions de portc-étondard, et
devait ôlro d'une bravoure éprouvée.
,

,

La perle du carroccio était considérée
comtne hi plus grande ignominie possible.
Aussi tout ce qu'une armée avait de plus
valeureux soldats était-il choisi pour en
former la garde, et tous les coups décisifs

Manuscrits de la bibliothèque de Saint-Omer.

rwn

manuscrit provenant de Saint-Berparaît avoir fait partie d'une des
plus anciennes bibliothèques de la Mori-

Wlin,

L'abbé Aubji le décrit ainsi Manuscrit sur vélin, caractères des ix' et x=

nie.

:

précieux par son antiquité, orné
de plusieurs figures grotesques et grossièrement peintes, contenant à la fin Ihistoire de l'arrivée des Normands à Sithieu.
L'objet principal de ce manuscrit est la
vie de saint Vandriîle, abbé de Fontenelle.
Plusieurs souvenirs de Luxeuil y sont
siècles,

Un dessin reproduit le
portique de l'abbaye de Fontenelle ; c'est
un spécimen de l'architecture en ces temps
reculés. Dans la partie relative à l'arrivée des Normands, des figures très curieuses représentent le costume et les armures des Normands probablement à
l'époque où cette histoire fut écrite, c'està-dire au x" siècle environ.
La bibliothèque de Saint-Omer possède aussi le plus ancien manuscrit original qu'on ait sur les corr.tes de Flandre.
Cet opuscule comprend le commencement
de la Chronique de Flandre, à partir de
Charlemagne le très fort Roi de France, et
de Lyderic de Harleberg, et se termine à
la bataille de Bouvines inclusivement, et
au retour de Jean-sans-Terre dans la

Grande-Bretagne.

On y trouve

la mention
chronique est appelée
la chronique de Flandre, et est mise en
meilleur langage par Denis Sauvage, historiographe de Charles IX, roi de France,
mais do iDcaucoup continuée. «Celte chronique, très anciennement composée par
un auteur inconnu, a été mise en lumière
par Denis Sauvage, en 1562. On y rencontre des notes marginales très curieurieuses. 11 est souvent question de la ville
de Saint-Omer, dans cette vieille et précieuse chronique.

suivante

:

« Cette

Sur

les

danses antiaues appelées Blonodies.

M. Valéry, compléta le système
aiîinire des Lombards au moyen âge. »

^ï^montrent des honnnes et surtout des
femmes qui chantent et qui dansent seuls.
Dicéarque nous a conserve les premiers
vers d'une monodic religieuse. C'est un
hymne en l'honneur de Diane, dansé par
une femme seule, tandis qu'une autre
femme marque la mesure avec des crembalcs. « Diane, j'ai résolu de chanter à ta

,

Chaque

ville d'Italie

eut son carroccio, et

ou moins richement.
Au temps de l'empereur Conrad im
autel était porté sur un char à quatre

l'orna plus

,

couvert d'un pavillon rouge
surmonté d'un drapeau blanc à croix
roues.

rouge

Il

était

aussi.

Gomme

autrefois l'arche d'al-

ianco ce char tenait la tétc de l'armée,
€t en campagne on célébrait la messe sous
le pavillon. A Bouvines, l'étondard de
,

l'empereur Othon
blable.

Du

s'élevait

était

une machine sem-

milieu d'un char à quatre roues

une longueporche, autour de la-

Tj^n appréciera, nous l'espérons, les

mo-

^yens que prend l'Echo pour satisfaire au
but de sa nouvelle organisation et aux pro-

—

Nous nous propomesses qu'il a faites.
sons, pour continuer ces efforts dans cette
section particulière, et pour faciliter les
travaux historiques dans les départements
où trop souvent manquent les renseignements, de donner l'indication des grands
ouvrages que l'on peut consulter sur l'histoire de tous les pays de l'Europe, et sur
l'histoire générale de l'Orient dans ses
rapports avec l'Occident. Peut-être, un
jour, pourrons-nous, dans une suite d'articles, faire connaître les manuscrits importants relatifs à l'histoire de France,
conservés dans -les différentes bibliothèques de l'Europe. Nous donnons seulement aujourd'hui la liste d'après Moeller,
des grandes publications historiques sur
l'Italie.

1"

A. Muratori. Corpus Medionalense

seu Rer. Italicar.scriftores aba. 500-1500.

Mediolani, 1723-1751. 28 vol.

fol.

Cette

de toutes les autres
du même genre par sa composition systématique et par les notes qui y sont ajou-

collection se distingue

tées ;
2» J.-B.Mitarelli. Accessiones historicse

ad

script.

2 vol.

Rer.

liai.

Muratorii.Venet 1171.

fol.;

1770. 2 vol.

monuments antiques nous

Vp>klusieurs

dit

Collections relatives à l'histoire d'Xtalie.

3° (J.-M. Tarlini). Rerum Ilalicarum
scriptores ab a. 100-1600. Florent. 17i8-

9e poriaie:ii à l'entour. « (le singulier éten-

dard

mirable exemple que nous ayons d'une
monodie dramatique, est la magicienne de
Théocrite, imitée et non pas égalée par
Virgile. On peut citer encore la troisième
idylle de Théocrite, intitulée le Chetrier.
Ce fut sans doute une chanson de ce
genre, mais plus ancienne et antérieure
au drame proprement dit, que la ballade
de Stésichore, citée par Aristoxène dans
son Traité de la musique, et intitulée Cahjcc, du nom de l'héroïne.
amoureuse du bel
Celle jeune fille
Evathle, avait supplié V énus de le lui faire
méprisée par le jeune
avoir pour mari
homme, elle se précipita du haut d'une
roche près de Leucade, après avoir chanté
ses peines. Une autre aventure également
tragique (la mort de la jeune Harpalyce,
dédaignée par Iphiclus), donna lieu à l'établissement d'un concours de poésie et
de chant, assez semblable à celui qu'institua chez nous Clémence Isaure, avec cette
différence que les jeunes filles seules pouvaient concourir au prix de l'ode fondé
par Harpalyce (1).
;

Société des Antiquaires de la ESorinie.

,

,

il

,

aussi consacrés.

ou char triomphal des

au moyen âge, par M. K.ey.

f|l|d'élendard

,

la

système d'Arcet,

M. Damon, à Viviers (Ardèche), édiJcateur et mécanicien, envoyé celte année
aux Bergeries par le département pour
apprécier les méthodes nouvelles, a imaginé un mécanisme simple , ingénieux et
peu coxiteux, que l'on appelle sonnerie
Dcimon. Au moyen de celle sonnerie, qui
est

quelle s'entortillait

uq dragon

un hymne qui te \)laisc, tandis que
femme fera résonner dans ses mains

gloire
celte

des crembalcs d'airsin doré. >>
Les monodies étaient lyriques, selon
la définition que l'on donne de ce mot,
quand rcxécutant chantait ses propres
émotions et ses sentiments personnels
;

4°

fol.;

Assemanus. Scriptores

historiae Ita1752. 3 vol. fol.;
5° L.-A. Muratori. Anliquitates Italicse
medii ccvi. Mediolani 173S. G vol. fol.;
6" J.-G. Graevius. Thésaurus antiquiintum et historiarum Italia?. Lugdun.Bat.

lica).

Roœœ

nOV. 15

vol. fol.;

Idem. Thésaurus antiquitatum et
hist. Siciliae, Sardinia}, Corsiœ aliarumque
insularum, cura. P. Burmanni. Lugd. Ba7"

tav. 1725. 15 vol. fol.;
8° Fantuzzi. Mouumenii

Ravcnnati.Ve-

not 1801-IS0'^. G vol. i.;
9' l'gholli. Iialia sacra.

1722. 10 vol.
(i)

Venct 1717-

fol.

M. Magnin.

Origines du théâtre.

m

L'ECIIO

I>e la hauteur de Soint-Pierre de Rome audessus du n»'eau de la mer.

^«lans un mémoire de M. Pergola,

,

D'après les ingénieurs napolitains, la
146m. SO^".
.

.

et

la

manque

voie de Poitiers à

laquelle

Reauregard et JVJ.
ont fourni de précieuses indications

,

voit plus

6ibliai3rapl)ir.
La

niainlienl toujours le rang honorable
((u'elle occupe par
d'iiuporlanles publications.
Nous donnons aujourd'bui I. notice bibliographique des ouvrages principaux les plus récents
qu'elle a niis en vente. I s se rapportent, à l'excep*
lion d'un seul, à la langue ilalienne.

pays de Chantbabury (Asie au-delà
Fallegoix, évêque de
), par M.

du Gange

ruisseaux considérables le long desquels
sont des plantations de poivre. L'irriga,

de ces plantations se fait au moyen
de roues composées d'une multitude de
bambous inclinés qui puisent l'eau en
montant
et qui le versent de côté en
tion

,

,

descendant.

A l'ouest, s'élèvent plusieurs rangées
de collines dont quelques unes sont boique les vallées so-nt
d'immenses jardins de nanguiers, cocos
aréquiers, douriens, jaccas etc., ou des
plantations de thoua la song
tabac et
canne à sucre. La première colline, à
deux lieues environ de Chanthaburi est
presque formée de concrétions ferrugi-

ITVfîalgfé le grand nombre de
Iv/liiicontestables qui assignent

nom de Limonum,

par

preuves
à

il

est

Poi-

en-

core des écrivains qui en gratifient Limoges. Dans uis mémoire adressé à la Société
des antiquaires de Vouest, M. Nouveau a
cru devoir combattre encore ces prétentions erronées.

De Limonum, de nombreuses

voies ro-

maines se dirigeaient vers toutes les villes
voisines, et une communication directe
devait nécessairement exister entre Poidont l'amtiers et cette ville de Doué
phithéâtre encore debout révèle l'antique
splendeur sous la domination romaine.
Cette communication, M. Gaillard de Neuville, l'a retrouvée dans toute son étendue, ici conservant encore son em,

;

vol.

fr. le

les autres ainsi

,

,

,

dictionnaire français-italien,

composé sur

les dictionnaires
de l'Académie de France et de la Crusca. Uassano.
fr.
grand
in-4".
60
1831. 2 vol.
ARIOSTO ( 1' Orlaiido finioso, nuova edizione

et italien-français

,

sées

de miijliori aulori Italiani anlichl
Edizione iii-S" con rilratli. 37 vol. ont

ALBERTI, grand

vue est bornée par une montagne très
haute que les Tchong qui l'habitent appellent la montagne des Etoiles parce que,
disent-ils, ceux qui parviennent au sommet y voient chaque étoile aussi grosse
que le soleil. Celte montagne contient
beaucoup de pierres précieuses. A l'est,
s'étend jusqu'à la mer comme un vaste
rideau une autre montagne un peu moins
haute, qui a environ dix lieues de long
et près de trente de contour, appelée
Sàbâb. Le pied en est arrosé par plusieurs

,

)

corrella e ricorrelta.
il -12.

Gun

BARBERI. Grammaire

note. Parigi. 5 vol. petit

des grammaires italiennes.

2 gios vol. in-8», br.

Pl'VrRARCA. Rime, col, comenlo storico e litterario di G. Biagioli. Parigi, 1 gr. v. in-8.
BIBLIOTHECA di prose iialiaue, scella et pubbliccata da. A Buttura, che conliene : Boccaccio,
novelle scelle Machiavelli , storie Friorentine, il
principe, discorsi su Tito Livio ; scella di prose
;

d'autori antichi scella di Guicciardini Davila,
Galilei
etc.; scella d'autori moderni. Parigi,
10 vol. in-32, br. 30 fr.
BIBLIOTl.CA poeiica italiana scella e pubblicala da A. BuUura. 30 vol. in-32, chez Didot,
papier vèlin, ornés de 10 portraits. 72 fr.
DANTE. La divina commedia , con argomenti
ed annolazioni di Buttura. 3 vol. port. 7 fr. 60 c.
LA MEDESIMA, correta dal P. Lombardi, con
aggiunia di note. 3 vol. 36 fr.
DÂYILA , istoria délie guerre civili di Francia.
Milano. 6 vol. gr. in-8.
BIBLIOTECA portatile delVigiatlore firenze in-8
,

,

,

a

due roliinne.

Sioria d'Iialia continuata da quella di
al 1789. Parigi, 1832. 16 vol.
in-18. pori, jolie édition. 30 fr.
DENINA, Rivohizioni d'Iialia. Firenze, 1820.

BOTTA.

,

Guicciardini sino

6 vol. in-S. 20

fr.

GIANNONE E COLETTA.
jVapcli, sino

GRASSI

(

al

storia del regno di

1826, 13 vol. in S.

Rommanso

storia del trecenio

)

,

MARCO VISCONTI,

cavata dalle croniche di quel

,

neuses et le sol supérieur est d'un rouge
purpurin, au point qu'on peut l'employer

secolo. P^uigi, 2 vol. in-12. 6 fr.
I LOMBARDI alla prima crociata. Milano, 3 vol.

pour

in 8. 10

,

la peinture.

arrive ensuite au pied d'une montagne célèbre à Siam , nommée la montagne des Pierres précieuses , parce
qu'elle en recèle en abondance. Celles
qu'on y trouve principalement sont la
chrysolithe , les grains de grenat, l'aiguemarine et d'autres pierres toutes d'une
belle eau et de diverses couleurs. Deux
autres collines voisines sont également

On

,

,

paru. 5

,

parce que le calcul des observations barométriques correspondantes confirment
pleinement l'exactitude de la hauteur absolue de ce collège, telle qu'elle est donnée par le nivellement du cours du Tibre,
et que l'on peut répondre à quelques centimètres près de la précision de la hauteur
trigonométrique du sommet de la croix de
Saint-Pierre au-dessus de ce même collège; ainsi la hauteur du sommet de la
croix de Saint-Pierre au-dessus du niveau
de la mer, serait de 160 mètres 2 centimètres.
On ne peut donc attribuer au résultat
des astronomes de Rome, dans la discordance de 14 mètres 7 centimètres offerte
parla mesure géodésiques des ingénieurs
napolitains, une part probable qui puisse
aller au-delà d'un peu plus de 1 mètre.

de Siimonum
Ml. BJouveau.

e nioderni.

Yr 'aspect de la province du Chanthaburi
iLJest des plus agréables ; au nord
la

de Rome audessus du niveau de la mer, donne les
moyens de constater que la hauteur absolue de l'Observatoire duCollége romain
est exacte, et que celle du sommet de la
croix de Saint-Pierre, qui en est la conséquence, est obtenue avec une approximation qui ne lui permet pas de lui attribuer l'énorme différence en question de
plus de 14 mètres.
On est donc porté, dit M. Corabeuf, à
donner la préférence à ladèterminalion que
l'on obtient parla mesure trigonométrique
qui lie Saint-Pierre avec le Collège romain,

3,

,

C0LLEZI0NI5

Mallos.

et des principales collines

européenne de Biudry, quai Mala-

librairie

quais

tion.

I6ln».60o.

,

qu'un rocher informe.

,

le

mesure qu'on approche
peu à i)eu cl l'on ne

à

disparaît

a été

,

Sur

ville

mais

;

l'illusion

sur toute la ligne explorée par M. de
la Fontenelle
qui doit la visiter encore
de nouveau afin de rendre plus complet
son travail sur celte intéressante direc-

14'". 7c.
La discordance est donc de.
Mais un mémoire très curieux de M. Calandrelli, sur la détermination de la hauteur de l'Observatoire du Collège romain

tiers l'ancien

,

monseigneur de
Rourgnon de Layre

sur

do Chan-

:

.

porte à

Sur l'ancienne

Saumur;

près

Nantes,

la rivière

thaburi se trouve une curiosité naturelle
très remarquable
elle présente de loin
l'aspect frappant d'un lion colossal couché sui- le ventre ; la tête lu crinière , la
gueule, les yeux elles oreilles , rien n'y

,

hauteur serait de.
Tandis que la détermination
des astronomes de Rome la
.

A l'embouchure de

pierrement cimenté, ailleurs rcconnaissable
aux noms caractéristiques que portent
les lieux qui le bordent. Le même auteur
a donné des renseignements sur une autre
route qui s'embranchait avec celle voie,
la roule de l'oitiers à la slalion Jiobrica

rela-

'^^tif aux opérations géodésii|ues des
provinces septenirionales du royaume de
Naples, il est question de la forie discordance qui existe entre la hauteur absolue
du sommet de la croix de Saint-Pierre,
telle qu'on peut le déduire du résultat
donné par le nivellement géodésique des
ingénieurs napolitains, à partir de l'Observatoire de Pizzofalcone et cette même
hauteur donnée par la détermination des
astronomes de Rome.

DU MONDE SAVANT.

riches en pierres précieuses; monseigneur
Palle-goix, à qui l'on doit cette relation ,
en airouvé lui-même à fleur de terre.
Quant à la plaine de Chanthaburi, large

d'eaviron cinq lieues sur douze de largeur, elle est très basse et inondée par la
marée dans sa partie méridionale puis
elle s'élève peu à peu de dix à vingt pieds
au-dessus du niveau moyen de la rivière ;
elle est arrosée par plusieurs canaux nafertilisent.
turels et ruisseaux qui la
Chaque année au fort des pluies la rivière déborde et inonde la plaine pendant une ou deux semaines. La culture du
riz y est assez négligée; aussi la récolte
suffit- elle à peine pour les habitants de la
province plus des deux tiers de la plaine
sont occupés par des bambous sauvages
ou autres bois incultes.
,

,

fr.

GUICClARDINf

,

sioria

d'Iialia

una

con

,

pretazione di Carlo Boita. Parigi, 6 vol. in-8, portrait. 30 fr.
GUIUE de la conversation en italien et en franç iis. Paris, 1839. 1 vol. in-16, br. 2 fr.
MAISZONI opère complète , cioé : I promessi
tragédie e poesi , morale catlolica, 5 voi.
sposi
in-1?, p'irirail.
METASTASIO, opère (edizione data dall abate
Pezzana). Parigi, vedova Hérissant, 12 vols grand
grain-S papier de Hollande, collé et orné de 38
,

,

vures. 48

fr.

.

,

„

,.

di novelle dall' origine detla lingiia
italiana fino al 1710, Milano classici italiani,
3 gros vol. in-8. 21 fr.
SERVANDIO, leçons de littérature italienne. iNouveau choix de morceaux en prose et en vers exmeilleurs auleuis italiens, depu's 1 orir,

VCCOLTA

traits de^

avec des
gine de cette langue jusqu'à nos jours
écnvains les
notices sur chaque siècle el sur les
plus célèbres. Paris, 1833. 1 vol. in-12.
THEATRO scella haliano, commedie, drammitragedie. Parigi. l gros vol. in 8, br.
;

TIRABOSCHI

storia

délia

litteratura

italiana

,

br. 60 fr.
nuova edizione. Firenze. 20 vol. in-8,
VERGANl. Grammaire italienne simplmee et ré-

des dialogues,
duite à 20 leçons, avec des thèmes,

italien.
un petit recueil de traits d'histoire en
Nouvelle édition. 1839. 1 vol. in-12.
TESOFvO de tos Romanceros y cancioneros espamoriscos y olros;
noles, hisloricos caballcrcscos
in-8 contepar D.-E. OcnoA. 1839. Un gros vol.
inaires. 10 tr.
nant la matière de cinq volumes ord

et

;

L'un dos Piédacteurs en chef

le Vicomte A. de

PARIS, IMPRIMERIE DE BODRGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

:

lAVAlETTE.

Sommaire

:

NOUVELLES. Embellissement

de Pa-

_ Nominations universitaires. — Tunnel de
Londres. — Fouilles à Famars. — COMPTEris.
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Embellissement de Paris.
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conseil municipal de Paris de fondre d'un
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vapeur
seul jet l'éléphant de la Bastille, qui serait

du Nord.

,

la

et le

Mémoires de

Antiquaires de Pi-

Société des

la

chimique de miroirs métalliques
romains.— BOTANIQUE. Nouvelles observations

cardie. Analyse

sur

les

Algues.

— Nouvelle

espèce de Cactus.

—

manite de l'Avocatier, par M Melsens.
ZOOLOGIE. Sur les métamorphoses des Crus-

Sur

la

— ORNixiioLO&iE.
— Entuomologie — INDUSTRIE. De
phymoral des ouvriers. — AGRICULTURE.
sique
culture des arbres
de
Avantages des semis
résineux. — SCIENCES mSTOniQUES. Princi-

tacés, par le capitaine Casse.

l'état

et

la

et

par
les lois des Francs
De l'élnt des personnes et des
M. Pardessus.
terres en France avant l'établissement des comHistoire littéraire
munes, par M. Guérard.
de laFrancc avant le xii' siècle, par M. Ampère.
Chàleau de Reauté-sur-Marnc par M. Èordier.
GEOGI\Al'inE. Des abeilles du Siam
Sur la civilisation
et de la récolle de leur cire.
pes des coutumes dans

,

—

—

—

transporté à la barrière du Trône. On
mettrait ainsi à exécution le projet impérial
et une fontaine monumentale ornerait cette entrée importante de la capitale.
Des candélabres dans le genre de ceux
de la place de la Concorde seraient placés
de distance en dislance [jrès des arbres ;
enfin on terminerait les sculptures inachevées des deux, colonnes. On assure
que le conseil municipal est bien disposé
en faveur de ce projet, qui tout en em,

,

,

,

,

du faubourg Saintgrand avantage d'à! tirer

bellissant l'extrémité

Antoine, aurait le
de ce côté la population
éloigner chaque jour.

,

qui tend à s'en

—

de l'ancien Mexique.

— Caries d'Afrique. — CI-

ELIOGRAPHiE.

]> es astronomes de l'Observatoire nous
Jsiannoncent pour dimanche 15 mars un
phénomène remarquable et assez rare.
C'est l'occultation par la lune d'une étoile
de première grandeur. A 7 heures 19 mi-

nutes Ré.gulus, l'étoile principale de la
constellation du Lion et l'une des plus
brillantes du ciel, viendra disparaître derrière le disque lunaire ; l'émcrsion de l'é,

moment où elle reparaîtra
8 heures 32 minutes. Ainsi la
lune écli[)sera l'étoile pendant un intervalle d'une heure 13 minutes. Ce phénomène est peu commun, lorsqu'il s'agit d'étoiles de première grandeur, et il sera
observé avec grand soin par tous les
toile

Nco Prylanée dont
^^|les cours ont Vwu rue
,ï'^jjf^)c

,

los rcuiiions et

Saint-IIonoré,

a (lonnô, le dimanclic 8 mars, une
matinée, musicale et littéraire très brillante,
à laquelle assistaient plus de 500 personnes. On a parliculièreniont applaudi,

N" 20G,

les

morceaux

littéraires,

une impro-

visation de M. Ottavi sur les Conditions
df l'improvi.Kition; une pièce de poésie,
Y Hiver, composée et lue par madame Jo-

kv \o lia-iif (jras , cliarmante fable de
M. DE Saint-Geuvais. Pour la musique,
parmi plusieurs morceaux fort bien exécutés, on a surtout éprouvé du plaisir à
entendre mademoiselle Heisner sur l'accordéon, qui devient sous ses doigts un
charmant instrument. Celui qu'elle tou-.
li

divers arrêtés de M. le ministre de
4^rinstruclion publique, M. Alexandre,

«I^ar

proviseur du collège royal Bourbon est
nommé inspecteur général des études, en
remplacement de M. Burnouf père, qui
,

s'est

démis de cette fonction

M.

Burnouf

;

nommé

inspecteur
général des études honoraire, et conservateur de la bibliothèque de l'Université,
en remplacement de M. Jouffroy
est

;

M. Boudant, membre de

nommé

l'Institut,^

inspecteur général des étud^

remplacement de M. Poullet-Delisl4f qtny
sur sa demande, a été admis à la r^âite^
M. Bouillet professeur de philfèophté;
au collège royal Henri IV, est Vfcimné
,

proviseur du collège royal BourboiW
M. Foucart professeur de droit ac
nistralif est nommé doyen de la Faculté"
de droit de Poitiers, en remplacement de
M. Boncenne, décédé.
,

,

,

—

parmi

ïffominations universitaires.

l'indus-

trie nationale.'— Nouveau! prix mis au concours.

Société

granit brun, d'une haute antiquité, et qui
proviennent, dit-on, de Constcintine.

;

chait n'a plus la forme ordinaire

;

il

a

aura

,

ou

le

lieu à

astronomes.

On

s'appliquera surtout à vé-

apparence annoncée par
d'une espèce d'avance
ou d'empiétement de l'étoile sur le disque
lunaire avant de disparaître. Il est bien
entendu que l'instant précis do l'occultation est donné en temps moyen de Paris,
et qu'il devra être modifié d'après la longitude des autres lieux.
rifier la singulière

sir .Tohn Ilcrschell

Tunnel de

ï5^ardi dernier s'est tenue à la taverne

f&de Londres, une grande réunion des
du tunnel de la Tamise. Un

actionnaires

rapport a été lu sur l'entreprise, qui touche à sa fin. Les dépenses de cette gigantesque entreprise, ont été moindres qu'on
ne pensait. Le tunnel a été commencé il y
a 15 ar.s. La dépense a été de 363,000 1. st.
Il no faudra, pour terminer, que la somme
nécessaire pour compléter 500,000 iiv. st.
Le pont de Waterloo en a coûté 1,200,000.
Pendant raiMiée,il a été fait -iS j [lieds.On
est arrivé à GO pieds de la muraille de
AVapping. Les directeurs sont en marché
pour acheter un terrain , afin d'y établir
la descente pour les piétons; aussitôt que
ce marché sera conclu, on établira, sur
l'une des parties latérales, un chemin pour
les piétons, pendant que les travaux seront
continués sur l'autre partie.
En 1838, :13,000 personnes ont visité le
tunnel ; l'année dernière, 3 V,000 ont jiayô
pour être admises. Il a été fait, en 1836,
1 17 pieds
en 1837. 2S ; en iSoS, 80 ; en
1839, lil'i-. Depuis le 1'' janvier, 7(>. Les
sommes, payées par les curieux, ont produit 1,572 liv.
;

T>1 a été déposé aujourd'hui, dans la
41cour du Musée, huit bas-reliefs do

Iiondres.
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Découvertes numismatiqucs.

Pour

SOCIÉTÉS SAVArSTTSS.

©ans la

commune

des Martes-d'Artiùre,

où l'on ne
Clermont-Ferrend
délenor de beaux débiis antiques, dos poteries, des médailles
de l'époque romaine on a découvert de
près

Société d'encouragement pour l'industrie
nationale.

,

fouille jamais sans

,

du moyen âge. qui
ont été acquises par M. Bouillet, de Clermont. Ce sont
Des sols couronnais de Robert, comte

belles pièces d'arj^ont
:

roi île Jérusalem et de Siqui régnait de 1309 à 1343. i^V. Duby,
pl. xcvi, no 8.)
D'autres sols couronnais de Jeanne,
comtes-;e de Provence, reine de Jéruselem
et de Sicile, qui monta sur le trône en
13i3, après la mort de Robert son a'ieul.
(V. Duby, pl. xcvii, no 5.)
Des Lions d'argent de Louis II, dit de
jUalte, comte de Flandre, de 1346 à 1384.
(V. Duby, pl. Lxxx, no 7.)
Une espèce de lion d'argent du Brabant,
du même temps que les piécédents. avec
la légende Monéta Br.\ban, et au revers,
du côté de la croix, SiT ^OMEN...., etc.,

de Provence,
cile,

au-dessous, lo. DvxLot. BiîAB.(Duby
ne donne pas les monnaies du Brabant.)
Une pièce du pape Innocent YI, de 1352.
Celte di rnière présente pour l'Auvergne
un intérêt particulier Innocent VI, 19ie
pape ayant été en 1340 le Ih-^ évêque
de Cleraiont, sous le nom, d'Etienne Yll.
et

:

,

,

,

J,-B. B.

Assemblée
'\t

géucriile

du

1

1

a séance a été présidée par M. le ba-

Jjron TiiÉNAUU.
M. Delacroix,

agent de

pelle les prix proposés

la

Société, rap-

concours fermés, les sujets de prix retirés ou prorogés.
Divers rapporteurs font ensuite mention des prix décernés. Comme nous les
avons fait connaître avec détail dans les
comptes-rendus des séances ordinaires de
la Société, nous nous bornerons ici à les
énumérer pour en présenter le tableau
les

,

complet.

Prix pour la
1,000

f.

dessiccation de la betterave :
sont accordés à M. de Lirac, pro-

département de Yaucluse,
qui dessèche les betteraves au soleil en
prévenant leur altération en saupoudrant
de chaux les tranches découpées il opère
la dessiccation sur les claies des magnaneries. Ce mode n'est applicable que dans le

priétaire dans le

;

Midi, pour

heure;

il

de bonne
surtout avantageux dans

les récoltes faites

serait

les petites exploitations.

Conversion du sucre brut en sucre raffiné,
sans sortir de la forme 2,000 f. à M. Boucher , fab. à Pantin.
Moyens de sûreté contre les explosions
des machines à vapeur: médaille d'or d'encouragement à M. Chaussenot, ingénieur
:

civil à Paris.

Au

dans

déblaiements faits
pour la canalisation de la Sarthe on a
aussi découvert un certain nombre de deniers de saint Martin de Tours, de saint
Louis et d'Alphonse, son frère, comte de
Poitou, tous au type tournois, frappés sur
cuivre par quelque faussaire du xiii" siècle.
Ces pièces de cuivre pur avaient été soigneusement noircies au feu. Malgré l'oxide
<iui les a fortement attaquées, on peut encore déchiffrer les légendes, dont plusieurs
sont singulièrement défigurées par des
transpoi-itions et des bouleversements de
lettres. Ainsi le nom de LVDOVICVS se
trouve métamorphosé sur quelques uns
de ces deniers en LYICSVODV, et la légende ALFVNSYS COMES est changée en
ALFVN03SYS ES. Les légendes du revers,
qui ne sont pas altérées de la même mai^Ians

,

les

,

nière, portent

TVRONYS CIVI

et

PICïA-

VIENTSIS. {Revue numismatique.}
Pouilles à S^amars.

es fouilles se continuent
^I-

avec

activité

4iâà Famars sur de nouvelles indications
données par M. Hotlelart, l'on a atteint
un aqueduc en belle maçonnerie, plâtré
et pavé, dont la penie se dirige sur la Rhonelle et le long duquel l'on vient de découvrir huit médailles, dontunw en argent
à l'effigie d'Antonin Caracalla, les autres
en bronze aux effigies
Hadrien, d'Antoine le pieux, de Faustine, fille de Constantin et de Posthume, six styles en ivoire,
dont un garni en or, et trois jolis vases
lacrymaloires en terre cuite, bien conservées, plusieurs fragments d'autres vases;
dans le caveau était placé une urne gran;

qui malheureusement était réduit
en fragments par le poids des décombres
qui se trouvait au-dessus dans l'aqueduc
oîi les recherches se continuent, l'on a
trouvé une hachette et divers objets en fer
presque consommés et beaucoup d'ossements.
diose

,

;

Panification de

: 1,000 fr. à
à Paris.
Fabrication du Ftint-Glass etldu'CrotvnGlass : 8,000 f. à M. Gdinant fiïs 6,000 f.
à M. BoNTEMPS directeur de la verrerie
de Choisy-le-Roi une médaille de platine
à madame veuve Guinant, qui possède
une verrerie où ces procédés sont exploi-

la

fécule

M. RoBiNE, boulanger

;

,

;

unesemblablemédaibe àM.BERTHKT.
Le prix pour ce concours important est
tés

;

remporté, ella Société peut se féliciter, par
la valeur de ses encouragements
d'avoir
doté l'industrie d'une conquête si précieuse
,

pour

les arts et

pour

les sciences.

Construclion des tarauds
1,000
M. de Valdeck. Prix remporté.
.-

.-

—

i8 lo.

niai'.'i

fr.

à

le baron Thénard fait une allocuremarquable dans laquelle il signale
les services que la Société d'encouragement a rendus à l'industrie française, l'im-

M.

tion

portance des prix qu'elle a déjà décernés
et celle des nouveaux concours qu'elle
propose. Les prix prorogés s'élèvent à une
valeur totale de 203,000 fr. ceux nouvellement proposés se montent à 42,000 fr.
D'après les résultats que la Société a déjà
obtenus, et qui permettent de dire que depuis quarante années la presque totalité
de nos arts industriels a changé de face il
est impossible de prévoir quelle sera à l'avenir son influence dans cette noble, paci;

Panification de la pomme déterre .-2,000

fique et utile révolution.
inis

—

—

seurs qui auront introduit des améliorations dans les procédés de blanchissage du
linge. La Société propose notamment :
1,000 fr. pour le meilli ur mode de lessi-

vage à

la vapeur
2,000 fr. pour l'étude
des causes et des moyens d'obvier à l'altération des tissus de la part des lessives
alcalines, pour déterminer l'action des alcalis, de la vapeur et de l'air chaud sur les
tissus et les étoffes,
500 fr. pour le perfectionnement des roues et autres machines propres à laver le linge.
Semblables
prix pour le perfectionnement des appareils et machines à calandrer, moirer, repasser et sécher le linge.
Reproduction des sangsues : 2,000 fr.
pour un moyen assuré de reproduire et
;aultiplier les sangsues dans les étangs et
dans les mares. (On importe annuellement
22 à 23 millions de ces animaux, dont le
prix augmente au point que ce moyen thérapeutique n'est plus à la portée des pauvres gens.)
1,500 fr. pour des moyens
économiques de faire dégorger les sangsues et de les rendre de nouveau propres
au service.
Des médailles pour l'introduction de nouvelles vaiiétés de sangsues
et de celles qui sont le plus rustiques.
Perfectionnement des poteries : 5,000 fr.
pour la fabi ication courante et économique d'une fa'i'ence fine dure ou demi-porcelaine.
2,000 fr. pour celle d'un grèscérame semb'able à ceux des Anglais et
des Chinois.
3,C00 fr. pour celle d'un
grès-cérame prcpip à confectionner des
vases et des ustensiles qui puissent contenir les acides et autres agents chimiques,
sans subir d'altération et sans les laisser
couler.
3,000 fr. pour l'imitation de la
porcelaine tendre anglaise.
Plantation des terrains en pente : 2,000f.
pour la plantation, dans des lieux escarpés,
déclives et arides, de 2.5 hectares au
moins.
1,000 fr. pour semblables plantations de 15 hectares au moins.
Des
médailles de 500 fr. pour des plantations
de moindre étendue , mais dépassant 10

Pour

le perfectionnement de laphotogra4,000 ff pour le meilleur moyen de
reproduire les dessins photographiques et
d'en obtenir au moins 200 exemplaires par
des procédés aussi sûrs et faciles que pour
les gravures.
4,000 fr. pour le meilleur
moyen de recueillir les images sur le papier, dans leur aspect naturel
et avec
toute facilité de conservation.
Des médailles seront en outre décernées pour divers perfectionnements, notamment la simplification des procédés et de l'appareil du
daguerréotype, pour l'obtention de la reproduction des couleurs, pour la diminution du poids des appareils, etc.

phi-e

:

:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

hectares.

Association

des

allemandes

douanes

:

mémoire qui

fera le mieux
connaître les effets de cette association sur

2,000
le

au concours.

f.

pour le meilleur moyen de panifier la pomme de ten e cuite. 2,000 fr. pour le meilleur moded'égrenage des tubercules cuits.
2,000 pour le meilleur mode de dessiccation de ces tubercules égrènes.
Perfectionnement des buanderies : Des
médailles seront décernées aux blanchis-

,

K'ouveaus prix

de nouvelles applications de l'iode

du brome dans les arts 1,000 fr. pour
l'indication d'un usage nouveau du brome
susceptible d'en accroîirc la fabrication
d'une manière notable.
1,000 fr. pour
de soml)labl('s indications d'usages nouveaux i)our l'iode.
et

f.

pour

le

commerce de l'Europe

ainsi

que son origine

,

et

de

son but

la

France,
pro-

et ses

grès.
Société

du STord.

.

—

,

—

du Nord

fondée à Paris le
1825, revise en ce moment son
règlement. M. Martin (du Nord), son président actuel , désire donner' plus de sta-

<^

a Société

,

"^25 avril

de régularité à celte honorable
Un projet de règlement nouveau vient d'être publié parmi les principales dispositions, nous remarquons avec
plaisir que le nombre des membres résidants et correspondants, illimité jusqu'ici,
sera fixé désormais à 40 pour les résidants
et à 20 pour les correspondants.
Le but principal de la société est de
bilité et

institution.

;

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
contribuer au développement des arts, des
sciences et des lettres, par ses relations

avec les académies et les autorités municipales du département du Nord, et par
ses encourafjements à de jeunes compadont les succès jusiifient le patronage de leur ville natale. (^cAo de la Frontriotes

livre.)

—»*-3>3l-@®-e£-c-e—

Dessins photogéniques sur papier.

Jules BoDRCiER a présenté à la So*^ciété divers dessins obtenus par
l'action de la lumière; ces dessins sont
fixés sur du papier préparé avec le nitrate
d'argent, et représentent des échantillons
de dentelle, de mousseline etautres étoffes,
des feuilles d'arbres, etc. C'est M. Gustave
Froment, élève de l'Ecole polytechnique,
qui a fait cette découverte ; il s'en occupait
depuis plusieurs années, lorsque, étant
l'année dernière à Manchester, l'Académie
des Sciences de cette ville le pria de se
rendre à l'une de ses séances, oh ses essais ont été comparés avec avantage à

ceux de M. ïalbot. Les dessins présentés
par M. Bourcier sont d'une telle vérité
qu'ils semblent être l'objet lui-même.
M. Bourcier déclare que M. Froment n'avait pasconnaissance du procédé Daguerre.
Il obtient ses dessins de doux
manières:
soit immédiatement sur le papier
qui doit
les conserver, soit d'abord sur du papier
végétal, pour les transporter ensuite en effet opposé du clair à l'obscur sur
papier
blanc, et toujours à l'aide de la lumière.
Il peut en tirer des exemplaires
à l'infini
sans avoir à craindre la moindre altération.
Il

clierche en ce

moment à donner aux
nuance verte qui leur est propre,
et il espère réussir. Il a obtenu
également
des vues d'intérieur, de paysages
avec
toutes les ombres et la perspective
naturelle, de statues, d'é(lifice.«f
reproduits par
feuilles la

la

chambre obscure. {Ann.

de.

la

Soc. rou

à'Agric. de Lyon, juillet 1839.)

Photographie dans l'Inde.
es dessins photogéniques sont
parvenus
lîà(\i\ns l'Inde, où leur
exécution est nlus
/-•ilrki-iiiyvrt
facile
qu en

intense

1?.,
Europe

1

.

.

à cause de l'aciion
y a perfectionné le

du soleil. On
de M. Talbot.

procédé

Le

docteur
lieu de
se servir du nitrate d'argent
comme en
Angleterre, emploie une solution
d'or
par ce moyen il obtient des de ssins
d'une
brillante couleur, et des nuances
de rou"e
de [lourpre et même do vert. On ne
nous
dit pas SI ces nuances
s'appliquent aux
couleurs naturelles des objets.

ObHAUGHNEssi

,

de Calcutta, au

•

MÉCANIQUE Am^iqwÉE.
Machines à vapeur.
pense de vapeur et

MParkes

a

— Rapport entre la déle

le

par l'effot mécanique réalisé. Tant qu'il
y eut peu de dilférences dans la construction des machines, l'effet produit par l'une
était une indication suffisante pour toutes
les autres, mais les modifications dans les
constructions ont rendu fort intéressante
la comparaison de l'effet produit dans
chacune d'elles. L'auteur a rassemblé tous
les faits authentiques qui pouvaient éclairer son sujet. On connaît les moyens d'évaluer la force d'une maciiine, et on sait
qu'il ne faut pas confondre l'effet utile
avec le pouvoir effectif. On peut aussi évaluer théoriquement le pouvoir absolu de
la vapeur, lui faire subir quelques correcet

SCIENCES PHYSIQUES.

M

mérite du bouilleur
comme réservoir d'évaporation. Ces deux
conditions économiques sont indépendantes l'une de l'autre, elles peuvent coexister à un certain maximum ou à divers
degrés. Le mérite proportionnel des machines est évalué par le poids du combustible brûlé, la quantité de vapeur produite

vapeur, constitue

comljustihle employé.

communinué un mémoire

fort

important sur les machines à vaËoura l'insiilulion des Ingénieurs civils,
lans une première i^artie
l'aineiir avait
traité d'une manière plus
particulière do
la génération de la vapeur;
dans c-lui- ci
il
occupe de son application une
fois
qu elle a ele engendrée. Questions fort
distinctes puisque c'est l'économie
de vapeur
qui constilne la perfoclion
(lynami.nud'une machine à vapeur, tandis que
économio du combustible pour fournir
celte
_s

l

tions

pour compenser,

soit les pertes, soit

refroidissement parles parois. L'auteur
donne des tables de ces évaluations pour
les machines destinées à l'épuisement ou
à produire un mouvement rotatoire. La
somme du calorique sensible latent étant
constante, le pouvoir et la chaleur sont en
rapport avec le poids de l'eau passée à l'état de vapeur. Celle mesure ne présente
le

aucune incertitude, elle est indépendante
de toute théorie. Le poids de l'eau consacré à l'état de vapeur équivaut, dans chaque machine, à la force d'un cheval, et la
quantité de travail qui a dû être faite par
une livre de vapeur indiquera l'efficacité
positive et relative de vapeur et de chaleur; et de ces données on conclut la valeur de chaque machine par rapport à la
production de la vapeur et de la dépense

du combustible

et celle

du bouilleur pour

vapeur. L'auteur a donné en
tableaux les résultats de ses expériences.
Pour la mesure du charbon employé, on
peut objecter que le poids d'un boisseau
varie de 8-4 liv. à ll21iv.
Dans une autre partie, l'auteur traite des

engendrer

la

machines locomotives. M. de Pambour
est le premier qui ait publié des travaux
dignes de fixer l'attendon. M. Parkes
compare ses résultats à ceux de notre compatriote. Il donne en tableaux les évaluations données tar notre compatriote^ celles
de M. Siei)hcn3on et du docteur Lardner.
Dans une colonne il les a évaluées en
chevaux. Il indique avec détail la construction de ces tables laborieuses il arrive à
cette conclusion, qu'oii peut ainsi perce-
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bleau. La locomotive, malgré plusieurs
circonstances défavorables adonné un travail égal avec une dépense moindre de
moitié de force, comparaison faite avec

une machine fixe sans condensateur. Si
supposée par M. Lardner à

résistance

l.i

la

progression droite du train est exacte, la
puissance fie la vapeur est plus que double de celle obtenue par la meilleure machine à condensateur, plus que tri[)lo de
celle que donnerait une machine fixe sans
condensateur, et égale au travail à une
machine de Cornouaillcs à expansion

donnant 50 millions unités du travail avec
un boisseau de charbon. Avec de pareils
résultats, les résistances qu'on suppose
apportées aux locomotives, sont tout-à-fait
sans fondement.

La force effective d'une machine locomotive ou ce qui reste de puissance après
qu'elle a surmonté son frottement propre
employé seulemoment, qui est le produit de la masse et de la vitesse, et qui
représente l'effet mécanique utile de la vapeur. On peut vérifier ainsi que des moments égaux résultent à toutes les vitesses
de l'emploi d'une même quantité de vapeur en temps égaux par la même machine,
si tout le reste est égal dans les obstacles.
On pourra, connaissant la masse d'une
machine, la vitesse moyenne, la dépense
d'eau à l'état pendant la course, arriver
par un simple calcul à celle 1" de l'effet
mécanique réalisé par une puissance donnée à toutes les vitesses 2» l'accroissement ou le décroissement total à toutes les
vitesses; 3" les rapports de l'accroissement
et du décroissement total do la résistance
à différenteâvitesses proportionnellement à
ces vitesses. L'auteur a donné en tableaux
les quarante expériences de M. Wood sur
laGreat WesternLondon Railway et celles
de plusieurs autres. L'auteur discute toutes les tables des vitesses de la quantité
de vapeur employée, des moments et des
rapports proportionnels de toutes ces quantités
il discute longuement les déductions
pratiques qu'on peut en tirer, et il arrive à
cette conclusion, que les méthodes qu'il a
et la résistance ^le l'air, est

ment

a produire

le

:

;

,

;

décrites ci-dessus sont très praticables.

(Athenœum, 29

février.)

D.-B.

«-«^v3KÏ©-ee«-c—

.

Mémoires de

roues et destinée à tirer des trains sur
un chemin de fer, dépense la même quantiléd'eauà l'étal de vapcurqiie si clleétait
fixe. Une machine sans condensateur est la
même chose qu'une macliino fixe, excepté
qu'elle consume plus de force que celle-

pour donner le même travail à égalité
de pression, à cause de l'accroissemenlde
résistance produit par son tuyau d'éduclion. C'est ce qui rend les machines sans
C(Midensaleur tixcs plus économiques.
Mais si les résultats tirés des données de
iM. de Pambour sont exacts, on doit reconiiailre que les machines sans condensateur fixe i\ basse pression, sont beaucoup
inférieures en économie de vapeur à la locomotive à haute pression. Les expériences du docteur Larder ont été faites pour
(lélerminer la réjistanco sur les chemins
de fer. Ces résultats sont aussi mis en taci

de

Picardie.

Analyse chimique de miroirs métalliques

;

voir les résultats qui ne s'accordent pas
avec ce que peuvent donner les machines.
Une machine à condensateur placée sur des

la société des Antiquaires

romains.

de miroirs on étain de mien argent on dit même qu'on se
servait de miroirs de verre, ayant, au lieu
une fouille d'or. Le comte de
d'étain
Caylus fait mention de miroirs métalliques
étamés qu'il avait ro^us d'Arles. Plus
tard, il s'apei\ut cpi'il s'était trompé en
croyant que ces miroirs étaient étamés ;
le docteur
il fit analyser l'un d'eux par
Roux, qui trouva qu'ils étaient formés par
un alliage métallique très aigre et très
cassant, d'une couleur blancliAlre tirant
sur le gris, et conqiosé de cuivre, d'antimoine et de plomb. Le cuivre dominait et
le plomb en faisait la plus petite partie.
L'auteur fait observer qu'il est difficile
de déterminer avec quelque exactitude la
proportion contenue dans ces so:tes d'al«jï^

V,

liac parie

roirs

,

;

,

,

liage.

Le chimiste prussien Klaproth a reconnu qu'un miroir antique était formé
de 0-2 parties do cuivre, 32 d'étain et 6 do
plomb.
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11 est remarquable que riiue, qui entre
dans tant de détails sur les métaux sur
la manière de les combiner, n'ait pas parle
des alliages dont les miroirs étaient l"ornics. 11 serait possible qu'on ne 's'avisAt
qu'après lui de les composer ainsi, et que
cette pratique fût particulière à la Gaule;
mais ce dernier point n'est qu'une con,

jecture.

des curieux do la nature une
nouvelle espèce de la famille des Cactus
appai tenant à un genre particulier, dans
lequel prendront également place le Cactus

la Société

,

professevu' Lehmann, et
Mclocaclus i>V*;/('C( (i.ink et Oito). Le Discocactus ;«,s'/(/h/,s- a pour caractères spéci-

du

phicintiformis

:

—

devenu

très beau par l'addition de quelques gouttes d'ammoniaque.

Sous-carbonate jprécipité bleu blanchâtre,
^soluble dans
acide nide potasse,
^l ique pur et l'acide acéId. de soude
1

'

j

tique pur.

Ce qui

précipité soluble en

)
)

blanc

restait était

et

absoJiimoH

insoluble dans les acides concentrés les
plus puissants. Calciné au chalumeau, on
obtient un atonie d'un sous-sulfure métallique.

rentrant aigu

;

ré-

ly^tceniment publié dans les Actes des
curieux de Fa nature donne une révision
monographique du genre Macrocijslis de
la famille des Algues et de celui des
Phijllospoya qu'il a distingué du précédent pour y sanger le Fucus comosus,
décrit par Labillardière. Les espèces de
Macrocysth actuellement connues sont au
nombre de six 1. Macrocystis latifolius
(Eory), de l'Océan américain austral. 11
,

,

:

faut y rapporter comme synonyme le M.
latifrons (Bory); 2. 31. pyrifcra ou communis (Agardh et Bory), de l'Océan aus-

au cap de Bonne-Espérance et aux
Malouines
3.
M. j)Ianicciidîs espèce
nouvelle de l'océan Indien, et dont un
individu a été également rapporté des

tral

;

,

Canaries; 4.

même
p.uteur

que
il

;

le

M.
M.

angustifolia

angustifrons

a été recueilli

dans

(Bory),

du même
les

Pacifique et Austral, sur les côtes

mérique

de

le

océans
d'

Amé-

Nouvelle -Hollande.
herbier un
exemplaire rapporté de la mer des Indes.
Une variété particulière de celte espèce
se trouve an cap de Bonne-Espérance;
5. M. zosterœfoUa espèce également inédite et qui provient de la baie de la
Conception; 6. M- Humboldtn{ Agardh),
de l'Océan américain austral. Notre auteur n'en distingue pas le Fucus hirtns
(Mumboldt et Bompland) qui repose sur
un échantillon encroûté par des zoophytes non plus que le 3J. pomifcnis (Bory).
Les Phyllospora connus se rapportent à
trois espèces seulement 1. Fncus comosus
•(Labillardière) des côtes de Van-Diemen
et de la Nouvelle-Hollande, sur les paret

la

M. Agardh en

a dans son

,

sur sa patrie. M. Pfeiffer donne
aussi dans ce mémoire des détails sur les
Echinocactus ingens, robuslus et spiralis,
dont il représente la floraison.
fait positif

f^l^ans un article inséré dans le Journal
'^tk#de chimie médicale (vol. vu ), M. Avequin , pharmacien à Port-au-Prince, avait
annoncé que la graine de l'avocatier
{Laurus persea) contenait, outre de
l'albumine , de l'huile etc., une quantité
12 livres de graine
notable de mannite
en avaient donné 4 onces 48 grains. L'analyse élémentaire de la substance obtenue
qui se présente avec tous les caractères
physiques de la mannite restait à ftiire,
afin de constater sa composition identique
avec la mannite extraite de îa manne'. En
traitant 60 grammes de graine d'avocatier,
réduite en poudre grossière, par un tiers
de litre d'alcool bouillant la liqueur filqui est d'une couleur brunâtre,
trée
laisse déposer par le refroidissement de
la mannite cristallisée en aiguilles
salie
par de l'huile et de la matière colorante
brune. Celles-ci traitées une deuxième fois
par de l'alcool et du charbon animal donnent la mannite d'un blanc parfait. Les
60 grammes ont donné environ 1 gramme
de matière; mais les eaux mères avaient

Phyllospora Chamissoi, nouvelle espèce rapportée de l'océan Atlantique par M. Cha3.

misso.

Sfouvaile espèce de Cactus.

l^-fo

D'-.

L. Pfeiffer vient de décrire et de

MO/igurer, sous
insignis,

dans

les

le

nom

de Dlscocactus

Actes publiés à Bonn par

Elle ne donnait pas d'autres signes de vio
que de légers mouvements des membres
et des antennes, quoique parfaitement dé-

veloppés à cause de cela et à cause de la
grande transparence de ces organes, il
était très difficile de les dessiner. Vers la
fin d'avril, lorsque les crabes curent porté
leurs œufs pendant quatre mois, j'eus la
satisfaction de voir un très grand nombre
de larves vivantes au fond du vase avec la
forme (fig. 1), d'autres nageant à la surface avec la forme (fig. 2). Je fus très sur;

,

,

,

,

,

été rejetées. L'analyse a fourni

Carbone
Hydrogène
Oxigène

......

36.6
7,7
52,7

:

]

100,0.
)

Ainsi la mannite de la graine d'avocatier
est bien identique

{Ann. de

avec celle de

la

manne.

cJiim., sept. 1839.)

me

pris de

animaux

voir en possession de deux

différents

;

le fait est

que

je

dé-

couvrisbientôt que si tôt que la larve(fig.l)
a quitté son enveloppe, elle prend la forme
de la fig. 2. Dans ce dernier état elle est
parfaitement visible, quoicjue sa peau extérieure soit très délicate et très transparente.
Les œufs continuant à éclore pendant
plusieurs jours successifs, j'ai observé les

changements qui ont lieu. La larve couchée sur le côté quand elle sort de l'œuf,
semble capable seulement de se mouvoir
dans l'eau par la contraction et l'expansion
successive de la portion abdominale de
son corps. Ces mouvements détachent
bieniôt sa large queue et avec elle toute
l'enveloppe abdominale. L'animal fait des

mouvements violents au moyen de sa
queue la courbant sous son thorax et la
,

tordant sur-le
Sur

les

métamorplioses des Crustacés
capitaine

:

de l'Amérique septentrionale;

y eut peu d'œuls (pii vinrent ii cclore.
celte larve est donnée fig. 1.

La forme de

,

,

méridionale et occidentale ; 2. Fucus
Mcnziesii (Turner) des côtes occidentales

méine

d'avril,

;

,

ties

ei

ses épines sont fasciculées

au nombre de sept ou huit. A l'époque
de la floraison, l'individu observé par
M. Pfeiffer avait deux pouces d'élévation
et huit de diamètre, la largeur de ses
côtes étant un pouce et demi. Les fleurs
sont multiples et ne s'ouvrent que le soir;
elles durent seulement une nuit , ont une
odeur agréable, sont blanches à corolle
infundibuhforme
de
les sépales sont
couleur de chair. Cette plante est sans
doute originaire des Indes occidentales,
mais on n'a pas de renseignement tout-à-

Sur la mannite de l'Avocatier, par M. Melsens.

,

il

,

une grande partie

,

STouvelIes observations sur les Algues.

S^gC. A. Agardh dans un mémoire

alors et pendant

l'un d'eux

,

;

partie.

commeni^'a à fournir des larves

,

,

Sulfate de potasse,
IiL
de soude,

commencement de mars que

fiques d'être d'un vert pîile
ligneux inférieurement disciforme
marqué i\ sa
surface de dix côtes arrondies séparées
par des sillons iissez profonds et à angle
,

M. Rigollota concassé un miroir métallique et l'a exposé à l'action de l'acide pur
à o'î", ce qui a donné les résultats suivants
Ammoniaque.
Précipité bleu sale,

cembre, et il les portaient comme d'ordinaire sous leur abdomen-, ce n'est qu'au

du

,

par

la force
le

Casse.

p^^epuis que

j'ai publié, dans le neuvième volume des Annales d'Histoire

naturelle, mes travaux sur les métamorphoses des crustacés, j'ai eu l'occasion de
faire des récherches sur les larves d'une
très petite espèce de crabe commun (Carcimis mœnas), qui confirment le fait que
quelques espèces de Décapodes, de Brachyures et de Macroure, subissent une succession de changements avant d'atteindre

leur état adulte.

Les crabes dont j'examinai
ayaient

pondu

leurs

œufs à

la larve,

la fin

de dé-

dont

champ en
il

est

arrière avec toute
capable pour déchirer

l'enveloppe des cuisses, La plus grande
portion des larves s'épuisent et meurent
victimes de leurs efforts pour exécuter
cette portion de leurs métamorphoses.

Quand

ils l'ont effectué les antennes et Is
corselet suivent aussi la même marche
l'épine dorsale se dirigeant vers la tête

dans la fig. 1 prend une direction opposée;
l'épine frontale, qui jusqu'alors avait été
,

reployée sous

même

le

thorax, se déroule d'elle-

animal nage maladroitement par les mouvements peu étendus
des cuisses rotatoires , quelquefois sur 1q
dos, quelquefois sur le ventre. Dans le
deuxième âge la larve du Garcinus mœnas
,

et le petit

,

L'ECUO DU MONDE SAVANT.
ressemble au Cancer Pagnrus figuré par
Thompson dans son deuxième volume.

153

composant le premier fascicule,
et pour les econd sur la CymbuUe de Péron,
le nouveau genre Tiedemannia, l'anatomie
des Hyale Cléodore et Cuvierie. Ces di-

glulinosus,

,

ORNITHOIiOGIE.
MÉLANGES oRNiTHOLOGiQiiEs,

par

[)resque tous relatifs à

le tloctfur Etloiiaid

Ruppel. Monographies des genres Cygniis^ Cebleet Coliiit , avec 3 planches. (Extrait du
Muséum Senckeiibergianum, iSSg).

pyris,

ce travail, le célèbre voyageur
i^cludie d'abord le genre Cygne dans
lequel il admet 8 espèces, en y comprenant VAnas gambcnsis, sur lequel M. de la
Fresnaye a publié des observations intéressantes dans le Magasin de zoologie.

H^ans

,

Le second

consacré à faire connaître toutes les espèces du genre Echenilleur, qu'il divise en trois sections (Ceblepyris campephaga C. typus, C. graucalus ) et dont il décrit 19 espèces. Enfin
la monographie du genre Coliou termine
elle comprend six espèces.
ce mémoire
Les trois planches représente le Cijrjnus
gambensis les Cebleptjris nielanoiUera et
inurina, Kuppel, et son Colins leiicotis.
G. -M. Revue zoologique, fév.
article est

,

;

,

des

vers travaux,
mollusques ptéropodes, ajoutent beaucoup
à ce que nous savions sur l'anatomie de ces
animaux par suite des belles observations

deCuvier dans

ses

mémoires,

et

dans

MoNooRATHiA Chalciditdm

par Francis Walker,

,

Darwin

II, espèces recnedlies par C.

in-8.

,

esq,,

Lonuon, iSïg, loo pages.

.dans le numéro
de

a été rendu compte
tl1839,
ùg\a Revue Zoologique,

4,

la

monographie des Chalcidites de M. Walker; nous venons signaler aujourd'hui la
suite de son travail.
se divise en sept pardont chacune est limitée par le pays

Ce second volume
ties,

où les insectes ont été trouvés; ce sont
pour ainsi dire autant c!e faunes séparées
de la famille des Chalcidites.
110 espèces rél'« partie. Auslralasie
parties dans 20 genres. Quelle richesse
pour une partie du monde dont on connaît
:

EI^TOMOIiOaiE.
Comptf.-hendu des expériences

faites chez BT. Dupsuchel avec plusieurs membres de la Société, à
l'effet de découvrir l'organe du cri dans le Sphinx
à tète de mQi-\,Achcrontia citropos. Noticelue dans

du 2 janvier iSSg de
mologique de France.

la séance

la Société

Ento-

MDuponchel,

qui a rédigé celte note,
par rappeler ce qui a été
avaticé sur ce sujet par Réaumur, un observateur cité par Engramelle, le docteur
Lorey, le docteur Passerini etM. Goureau.
Il ne cite pas les observations de M. de
Nordmann, dont on trouve une analyse
dans la Revue Zoologique {183?)), mais il
nous semble qu'elles sont semblables à
celles de M. Lorey. Après avoir résumé
les cinq exj)lications données par les auteurs qu'il cite M. Duponchel fait connaître les expci iences auxquelles il s'est livré
avec MM. Aubé, Boisduval Pierret et
Jîambur, pour vérifier ces cinq exph'cations , et il montre qu'elles sont toutes erronées. Il résulte des expériences faites
par ces entomologistes que l'organe du
cri
dans le Sphinx atropos est encore à
trouver; que tout ce qu'on a dit jusqu'à
ce jour à ce sujet est encore sans fondement, et que ce cri dont la plupart des
auteurs parlent conmie d'une voix plaina la plus grande analogie avec celui
tive
que font entendre la pluparldes Longicoret qui est produit ])ar le frottement
nes
du protliorax contre la partie lisse de l'é-

^commence

,

,

à peine la dixième partie
2'=

,

,

cusst)n.

ExEUcicrs zooTOMiQUEs,

])nr

P.-.T.

Van-Iîeiiedei),

correspondaiil Je l'.\cadéniiu de Bruxelles, professeur de zoologie el d'analoinie compaiée à l'Uuivcisilé ralholique

iSjg,

çjfa

du

littoral

Brésil

:

1

35 espèces

3" partie. Ile de Chiloé
parties dans 10 genres.

:

19 espèces ré-

4' partie. Ile Charles des Galapagos
2
espèces sous 2 genres.
5" partie. Nouvelle-Zélande
3 espèces
réparties sous 2 genres.
6'' partie. Ile Games: 2 espèces sous 2
genres.
7" partie. Ile Sainte-Hélène, partie élevée du centre de l'île 2 espèces sous 2
genres.
:

:

:

Systema msEcïORtiM

,

sccundiim classes, ordines,

gênera , sprcies , cum chai-aeleribus, synony
mis, annolationibus, locii et iconibns, pai- Juli iiincs Gisll ,t. I' "', Coléoplères. Fasc. i Manticdra-

Dromica cum tabula
1837, 64 pages.

œiieo incisa, iu-8. Munachii,

e titre de cet ouvrage indique assez ce
'il promet d'être; l'auteur y donne
les

caractères des genres,

la

synonymie des

,

,

.

Bahia au

dans 13 genres.

,

,

partie.

lo

i'' el

2"^

de Louvaiu, in-4° avec plane

lies,

professeur Van-Boneden

,

auquel

sSfô'^on dcvjîit déjà d'intéressants travaux
sur divers points de la zoologie, etpariiculièrcmenl sur l'anatoniio des mollusques,
a eu fhoureuse idée d'entre|)rendro, sous
le litre d'/i.rfrn'rci' zootomique^, un recueil
où se trouvent les mémoires récents qu'il
a rédigés sur Yanatomic de C Argonaute et
la struclurc de sa coquille, sur le l'ncumo-

dirmc

et y joint, je crois, la description do
toutes les espèces décrites par les auteurs,

noms,

avec une phrase spécifique assez courte,
leur taille et leur habitat; nous avons vu
avec peine que l'auteur donne comme de
lui, sous des noms nouveaux, des espèces
pour lesquelles il indique lo species de
M. le comte Dejean. Cela se conçoit s'il
s'agissait d'un catalogue, mais cela est intolérable (juand il s'agit d'un ouvrage spéCe premier fascicial de descriptions.
cule no contient pas entièrement les Cicin-

—

délèles.

MoNSTnnsiTATE5 Coi.F.orTERonnji adjccla sunt ta
buhe X lilhographix , par llerniann-Martiii Asmuss, in-8, Riga; et Dorpali, i835, 86 pages.
,

fascicules.

sur une espèce nouvelle do
Médiierraiiée qu'il fait le premier connaître, sur lo nouveau genre Jlomodcrme de
violet et

la

lam(:mG mer, surl'anatomio dnLinwœus

*^ 'auteur , après quelques considéraMllions sur les classifications que l'on a
faites des monstruosités, s'arrête aux cinq
divisions suivantes

de son

travail

mais par malheur

;

le

lithographie en sont tellement
médiocres qu'elles aident peu aux descriptions qui sont très claires.
G. -M. [Revue zoologique.)
dessin et

la

,

-» »i3 <aD<cc

«

De

l'état

physique et moral des

ouvriei'S.

'Académie des Sciences moralesa chargé
Hideux de ses membres de faire dans les
départements de la France, des recherches
ayant pour but de constater aussi exactement que possible l'état physique et moral
des classes ouvrières. M. le docteur ViLLERMÉ désigné pour cette importante
mission a visité les départements où les
industries du coton
de la laine et de la
soie occupent le plus d'ouvriers, et publie
aujourd'hui le résultat de ses recherches
et de ses observations.
Loin de se borner aux renseignements
officiels qu'il. pouvait obtenir de l'autorité,
'St

,

,

,

M. Villermé explique

ainsi le

mode

qu'il

a adopté dans ses investigations a Partout des magistrats, des médecins, des fabricants, de simples ouvriers, se sont empressés de me seconder; avec leur aide,
j'ai pu tout voir, tout entendre, tout connaître ils m'ont, comme à l'envi, fourni
des renseignements. J'en ai demandé, j'en
:

;

ai

surpris

;

et tel est le soin

que je désirais

mettre à cette espèce d'enquête, que j'ai
suivi l'ouvrier depuis son atelier jusqu'à
sa demeure j'y suis entré avec lui, je l'ai
étudié au sein de sa famille, j'ai assisté à
ses repas. J'ai fait plus: je l'ai vu dans ses
travaux et dans son ménage. J'ai voulu le
voir dans ses plaisirs, l'observer dans le
lieu de ses réunions. Là, écoutant ses conversations, m'y mêlant parfois , j'ai été à
son insu le confident de ses joies et de ses
plaintes, de ses regrets et de ses espérances, le témoin de ses vices et de ses
;

»
vertus
En suivant cette marche, M. le docteur
Villermé témoigne qu'il a compris le véritable sens de la grave mission qui lui était
confiée; aussi son livre n'est pas une réunion de chiffres arides c'est le tableau
animé de la vie el des souffiances de nombreuses populations. L'auteur a sondé une
plaie dont il importe à tous de connaître
:

la profondeur pendant qu'il est temps d'y
porter remède. La présentation que le
ministère a faite aux chambres des deux
projets de loi sur le travail' des enfants
dans les manufactures et sur V établissement
de nouveaux conseils de prud'hommes, rend
la publication de M. le l)r Villermé encore
plus oppoitniie. Le Tableau de l'état phy-

sique et

moral des

o»yj-HT*- jettera

un grand

jour sur la plupart des questions qui seront soulevées à ce sujet.

Les grands industriels, les chefs des manufactures
les hommes politiques
les
économistes, tous ceux qui s'occupent du
bien-être des masses et des inilividus, ou qui
ont intérêt à connaître leur véritable pone pourront se dispenser de consition
,

,

,

nombreux renseignements que
renferme cet ouvrage.
sulter les

:

Monstruosités par différence de forme.
par absence.
par excès.
par gynandromorphio ou mélange
des sexes dans un même individu.
par changement de couleur.
Il passe ensuite t\ la description de tous
lière
les cas qu'il a pu reçue llir sur la

—
—
—
—

suite

\e

vations anatomiques.

vol.

,

de M. de

Diclionnaire des sciences
naturelles. M. Var-Beneden y a joint plusieurs planches dessinées et gravées avec
soin, toutes relatives à ses délicates obserBlainville,

lesquels sont au nombre'de vingt-cinq eî
termine par quelques considérations générales. L'auteur donne des planches à la

.

m

Avantages des semis

et

de

la culture des arbres

résineux.

(Compagnie générale de boisement.)

I^ppliquer l'action des
^iigriculiurc, c'est

capitaux à l'a-

donnera

l'associatioa
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sa base la plus solide, car la torro conserve
et féconde ce qu'on lui confie et la valeur
;

du

sol lui-niônie s'au{i[mento chaque jour
en raison de sa culluio et de l'accroissonient do la lx>runie publique.
Les statistiques nous apprennent qu'il
existe à proximiio des Yillos,des centres
les plus considérables de la population
de vastes étendues de terrains qui sont

demeurés incultes. On se demande
vue de nos dunes déi>ouillées, do ces

à la
plai-

nes qui, dans quelques départements, ont
l'aspect du désert, comment un tel état de
choses se perpt'tue chez une nation qui
est, pour l'Europe, sous des rapports essentiels,

vérance

un modèle
de

et

de perséLa plupart de

d'activité

civilisation.

,

ces immenses terrains arides conviennent
à la végétation de^ arbres résineux, et particulièrement des Pi:!S maritimes et des
Pins sylvestres, dont la culture est si facile. Les landes qui , dans le déi)artement
de ce nom et dans celui de la Gironde
couvrent une étendue de 750 lieuescarrées,
celles que l'on rencontre dans plusieurs
autres départements
les dunes qui bordent l'Océan et la Méditerranée, et beaucoup de terrains à l'intérieur dans diverses
parties du territoire, sont très convenables
pour ce genre de culture. Dans plusieurs
localités le pin maritime croît spontanément, et l'exlraGlion de ses produits résineux bien qu'exécutée par des procédés
imparfaits, suffit à l'industrie d'une population qui sans ce produit, serait forcée
,

,

d'abandoner

les lieux

stériles

oîi elle vit.

Si l'on considère l'accroissement rapide du
pin maritime et du pin sylvestre , les produits qu'ils donnent en résine , indépen-

damment de

leur bois

;

si

l'on

remarque

dans les sols les plus arides,
on sera naturellement amené à reconnaître
qu'on ne peut guère créer de forêts qui
soient plus avantageuses.
Une entreprise de ce genre est donc
toute naturelle et sera d'une ex( cuiion
comme le prouvent
facile et productive
les expériences faites Jusqu'à ce jour sous
toutes les zones de la France, par les autorités les plus notables en matière de culture forestière. Cette entreprise n'a pas
encore éié tentée d'une manière un peu
étendue, et cependant les besoins du pays
la sollicitent, les capitaux y trouveraient
un placement à l'abri de toute incertitude.
La culture du pin maritime et du pin sylqu'ils croissent

de ces mêmes terrains en indemnité dé
boisement de l'autre ; 3" par des concessions du gouvernement, soitù litre gratuit,
soit cl titre onéreux. Dans tous les cas, le
prix de ces terrains est toujours peu élevé;
les travaux à y exécuter sont également
peu coiUeux et d'une réussite immanqua-

des époques do la vie
le mariage
le décès.

parce qu'ils sont faits à l'enti eprise et
à garantie par des ouvriers choisis dans
les lieux où la culture des arbres résineux
est pratiquée depuis long-tepips avec succès. 11 n'y a aucuns travaux d'art, aucuns
préliminaii es dispendieux, tout se borne à
bien semer. Lorsque les semis sont levés,
il
suffit de quelques soins d'une année à
l'antie, et d'un éclaircissement à la troisième année, pour atteindre i)resque sans
dépense le temps des produits. Tout est
combiné d'cavance pour opérer graduellement, au fur et à mesure, et dans la proportion des souscriplions obtenues et de
telle sorte qu'avec 4001'. par hectare, on
puisse acheter, semer et administrer successivement tous les terrains nécessaires,
servir les intérêts du capital, et subvenir
à toutes les charges sociales ju.^qu'à l'époque où les produits commencent, pour
se succéder sans interruption au moyen
d'un aménagement bien entendu; cette
époque est enire la huitième el la onzième
année. Bientôt la modique avance de 400 f.
par hectare est remboursée, dès lors tout
est bénéfice, et ces bénéfices, qui ne proviennent d'aboi d que des éclaircissements,
ne tardent pas à s'augmenter de ceux au
moins aussi considérables résultant des
produits résineux.
Dans un grand nombre de cas la compagnie se propose de revendre les terrains
peu de temps après l'opération de leur boisement, ce qui lui assurera un bénéfice
prompt et assuré et lui permettra d'appliquer ses capitaux à l'achat et à la frucble,

,

,

tification d'autres terrains.

:

vaste échelle les succès qu'on a obtenus.
C'est le but que se sosU proposé les fondateui's de la Compagnie générale de Boisement, en constituant celle entreprise territoriale, honorable à tous les titres, et à
l'exécution de laquelle ils se dévouent avec
tout le z'jle que donne une profonde conviction.

La compagnie n'opère que sur des terrains vagues, arides et incultes, reconnus
toutefois propres à la végétation des arbres
résineux, et qui ne pourraient de primeabord être utilisés d'aucune autre manière;
elle choisit ceux qui, situés à proximité des
centres de consommation , ont en même
temps des débouchéscertains

et peu dispendieux, par le voisinage de lamer, des rivières navigables des canaux et des grandes
roules. Elle se procure ces terrains 1" par
acquisition 2o par des traités en partici,

:

;

pation, soit avec les particuliers, soit avec
les

communes ou

blics, c'est-à-dire

les établissements

pu-

en recevant une portion

les enfants, des conditions ou des empôchemenls do mai iage des di oils respectifs des époux
des successions dos comfaveur dos
positions pour meurtre en
proches parents, établies comme on sait,
dans la vue de prévenir les vengeances do
sang qu'un antique préjugé imposait aux
parents d'un homme mis à mort par un
,

,

,

,

autre.

Les preuves de

filiation

do parenté

,

étaient donc nécessaires daiis ces différents cas et dans beaucoup d'autres ana-

logues.
teMij)s

Il est probable que pendant longon n'a pu admettre que la preuve

testimoniale.

ann. 802

[Capitiil.j.

,

ehap.

XXXV.)
les tribus germaniques eurent
christianisme, les minisires de
la religion intervinrent dans les actes de
l'état civil. Les tribunaux ecclésiastiques

Lorsque

adopté

le

avaient le jugement de la validité des mariages des recherches à cet égard nous
éloigneraientde notreobjel. îl suffit seulement de faire observer qu'on avait garanti
la liberté de cet engagement, en défen:

dant d'abuser de l'auloriié royale pour
contraindre une femme à se marier. {Edict.
Cloth., ann. 560, c. vu.) Les capitulaires
consacraient d'une manière précise liï
nécessité que le mariage fut contracté

755,
publiquement. [Capilul. , année
c. XV.) Si l'on peut supposer qu'au temps
de Marculfe il existait une sorte de divorce par consentement mutuel qui laissait aux] époux la faculté de se marier

Marcelin,

capitulaires

X'8:x),.les

f.

proclamèrent- expressément l'indissolubiann. 789,
lité du mariage. {Capitnl.
c. XLii, L.) Le mariage était interdit entre
les personnes parentes jusqu'à certains
degrés. [Soi. tit. xiv, c. xii. Alaman. ,
lit.
xxxïx. Bav., tit. vi c. l. Capit.,
ann. 802 c. xxxvni. )
Des règles sur la paternité et la filiation
loul-à-faU conformes au droit romain,
sont plutôtsupposéesdans ces textes relatifs
aux mariages et aux successions
qu'elles ne sont expressément écrites.
Deux formules conservées par Lindenbrog laissent entendre que l'adoption était
permise à celui qui n'avait pas d'enfant.
(Lind., f. LVIli LîX.)
Les lois sali(jue et ripuaire reconnaissaient des différences entre les enfants
légitimes et les enfants illégitimes. L'enfant provenu d'une union illégitime suivait la condiUon de sa mère {Capitul. ,
ann. 864, c- xxx);'il pouvait être légitimé avec le concours de l'autorité royale.
[Mcircxd. app., f. XLVli.)
Le père avait sur ses enfants une puissance dont quelques lois déterminent les
effets, relativement au consentement pour
le mariage {Grcg. fur., L. ix, c. xxxiii),
et à l'entrée en religion ou dans les ordres
sacrés. [Alam., t. liv, Add. kg. salie,
c. XXI.) Il existait quelques règles sur les
,

,

promptj et heureux résultats. Il s'agissait
donc de développer activement sur une

naissance,

Néanmoins, on lit dans ces lois dos
dispositions fondées sur les liens du sang
et les de.;;rés de parenté, loisqu'elles
traitent des relations entre les pères et

,

vestre n'est plus à l'état d'essai, et les expériences faites en ce genre nt donr.é de

civile, la

,

SCIENCES BISTORIOUES.

,

,

Principes des coutumes dans les lois des Francs,
par M. Pardessus.

aperçu rapide va faire connaître
gros ce que les lois salique ripuaire, allemande ba\ aroise et les capitulaire- contenaient de dispositions relatives au droit civil, dispositions qui
dans mon opinion furent les principales
sources des coutumes. Sous le nom de

"rf|,n

V-en

,

,

,

,

,

capitulaires

,

M. Parmes yeux,

je n'entends pas, dit

dessus, l'ouvrage d'Angesis à
il
n'a d'autre autorité qi:e celle qui résidie des lois que cet écrivain a compilées
j'entends encore moins le travail de Bénédictus^Levita, quiest une réunion de pnncipes puisés dans plusieurs sources très
différentes. Les capitulaires qui seront
cités seront donc les lois mêmes promulguées par les souverains. M. Pardessus a
borné à dessein ses recherches aux lois
qu'il vient de désigner. Elles seules ont
régi les pays en deçà de la Loire connus
sous le nom de pays coutumicrs. Les
codes visigoiique et bourguignon beaucoup plus riches d'emprunts au droit romain, n'y furent point en vigueur, e,t ils
n'ont régi que des pays qui dans la su te
ont été appelés pays de droit écrit. Il ne
pouvait donc entrer dans le plan d'en
faire des extraits.
Des personnes.
Les lois salique
:

;

,

,

—

ripuaire, allemande, bavaroise, et les
capitulaires ne contiennent point de règles
sur la manière de constater les trois gran-

,

tutèles, et

Lex. rip.,

pour fixer l'âge de
tit. LXXXI.

la majorité.

)

V ital des personnes et des terres en France
par
avant l'établissement des communes
M. Guérard.

De

,

réii,ien

de plus divers, lien de plus discor-

ifedant, de plus hétérogène, que les populations, les états, les intérêts, les iasli-

,
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tulions dont se

1<j5

composait la société en
France pendant les quatre premiers siècles
de la monarchie, il y avait d'abord des
peuples conquérants et des peuples conquis il y avait des Saliens, des Ripuaires,
des Bourguignons, des Allemands, des

valent les dangers, était la liberté de faire
le mal. i^u reste, avides de posséder quelque chose ils s'efforçaient à tout prix
d'acquérir davantage; et lorsqu'ils affrontaient la moi t, c'était moins par dédain

Visigoths, et des Gaulois ou des Romains ;
il y avait ensuite des hommes libi es, des
colons et des serfs ; il y avait en outre

C'est en vain

:

plusieurs degrés dans la liberté et dans la
servitude. L'inégalité se reproduisait pareillement sur le sol
selon que les terres
étaient franches dépendantes ou en servitude elles composaient des alleus, des
bénéfices ou des tenures ; de plus elles
avaient chacune des coutumes et des
usages pai ticuliers, suivant les maîtres et
suivant les pays.
Il y avait donc partout diversité 9t inégalité ; et conmie nulle par| rien n'était réglé, ni contenu, ni définitif, il y avait lutte
et guerre partout. Enfin, et c'est ce qui
rendait la p osition pénible, il n'y avait, dans
tout ce qui vient d'être nommé ici rien
qui ne fût corrompu, dégénéré^, usé; rien
qui présentât un principe de vie, d'ordre
et de durée
c'étaient tous des éléments
de barbarie et de destruction. Les peuples
:

,

,

,

,

:

que

la

(lermanie vomit sur

Gaule ne

la

sont plus les [)eui)les décrits par Tacite (1) ;
leuis vertus, s'ils en eurent, ils les laissèrent de l'autre côté du Rhin. De même
les Gaulois,

qu'ils assujettirent,

étaient

des peuples dégénérés. De cette merveilleuse civilisation enfantée par Athènes et
par Rome il ne subsistait plus que des
mœurs dissolues et des institutions énervées. Ainsi, de part et d'autre, chez les
vainqueurs et chez les vaincus, tout était
en décadence tout était en désorganisation. Il ne re.'^tail plus au.\ uns que les
instincts grossiers et malfaisants des peuples barbares, aux autres que la corruption (les peuples civilisés
c'était ce qui
valait le moins dans la barbarie comme
dans la civilisation. Aussi, Inrsqu ils furent
réunis, n'eurent-ils guère à inetlre en
.commun, pour fonder une société nouvelle que des ruines et des vices Mais
.il faut le
dire
la part np[)ortée par les
conquérants était de beaucoup la plus
mauvaise des d-ux. L'esprit d'indépendance qui les animait n'était autre chose
qu'im penchant irrésistible à se livrer sans
règle et sans frein à leurs passions farouches et à leurs appéiits brutaux. La
liborlé qu ils connaissaieiU la liberté qui
leur était chère et pour laquelle ils bra,

,

:

,

,

,

,

'1) Si jR itisliiifnio ici, ilil
iiiiiiiis

je

n'iii

(je 'I\iril(!

pas

|ioiir

M. GuérarH,

Gcr-

le.i

de ceux qui CDiiipiireiil la Gaule,
cela des prernieis une opinion

1res fuvor.ihle, je suis niénie pei siiiulé qu'ils ne vaguère niiotix que les Germains de Grégoire

laif-nl

de Tdurs. Les uns et les autres elaienl des peuples
féroces el hien peu ressernldanls .lux peuples de
r.Vllernn'.'oe

ronire

aehielle.

les H'.oniains

,

f,

•

eausc qu'ils soulinrent

cl qii ils

{j;aïi,èronl

a

la

lin,

élall, si j'o.«c le dire eu présciu e des érrivains dé
j'opposiiion liislorique el germanique, la cause de
la h irbarie, la mauvai>e cuise, .\ussi, tandis
que,

pn

lisant l'iiisloirp, les écrivains

dont

je parle fonî

d«s vieux pour llerniann (\rminius}, ou pour un
autre héros de la Gei nianic eu guerre avec l'.ome,
je fHis, je l'avoue, des vœux tout dilïércnis.
I.cs
ViCloircs qui les réjouissent, je les déplore. Klles
•onl. Il nies yeux, la défaite des Icllrcs,
desaris,
des sciences, la ruine de la civilisation,
le malheur de hiimanité. Tout corrompus
qu'étaient
I

les 1\oni:iins, je les préfère à
leurs ennemis; le
réRiiue qu'ils apporliiientavec eux était
bien meilleur que celui qu'ils trouvaient établi

dans

rets

'louire-Ubin,

et

dont

la

loi

les fo-

salique, cbef-

d œuvre des nislitulions gornianiqucs
donner une idée. Les dissension::, les

,

iieut

nous

guerres

et

déplacements continuels des Germains démême dans Tacite, de la vie misérable
qu Ils menaient. C'est pourquoi je ne doute
pasque
s Ils nvaioni subi le Jouj; de
llouie, ils u'ousscnl été
les

pofc.at,

el meilleurs et plus lieureui.

,

que par amour pour le butin.
que la poésie et l'esprit de
système prennent à tâche d'exalter les
Germains", de grandir et d'ennoblir leur
caractère, et de les peindre comine ayant,
par. le mélange avic les Romains, retrempé l'état social lorsqu'on recherche
avec soin ce que la civilisation doit aux
conquérants de l'empire d'occident, on est
fort en peine de trouver.quelciue bien dont
on puisse leur faire honueur.

pour

la vie

;

Tillemont , d'Eslie du Pin, de dom Rcmy
Cellier, ne pouvaient être lus que par des
hommes spéciaux; l'histoire littéraire des
bénédictins, continuée avec un si louabie
zèle par l'Académie des Inscriptions, était
un admirable monum( nt d'érudition destiné presque exclusivement aux adeptes.

Au

contraire, le livre de M..\mpère, que
distinguent tant d'éminet;tes qualités littéraires, et où la forme et l'art déguisent
habilement la science; ce livre, disonsnous, est destiné sans aucun doute à populariser l'histoire si peu connue de l'origine des lellros françaises.

Château de ]3eauté-suT-9Sarne, par 91. Bordier.
Histoire littéraire de la SVance avant le
12« siècle

,

par

M. Ampère

est certain que l'origine de ce monutlment
est fort ancienne, mais

(l).

aucun

bel ouvrage, fruit de tant d'années
IPjde recherches et d'études, fait d'abord
;ï^'e

connaître la culture littéraire des Ibères
des Gaulois et des nations celtiques en général il apprécie les influences diverses
qui agirent sur ses littératures indigènes,
par les Phéniciens, lesG recs et les Romains,
et entre ensuite dans l'histoire propre de
la littérature de la Gaule chez les païens et
les chrélions jusqu'à l'invasion des Barbares. Après plusieurs chapitres consacrés
aux influences germaniques sur la civilisation de la Gaule, M. Ampère donne des
notices littéraires sur Salvien, saint Avit,
Ennodius, saint Cesire, Sidoine Apolli,

;

naire, Grégoire de Tours et Fortuaat la
Uttérature légendaire, et les missionnaires
saint Colomban et saint Boniface. Cela nous
;

amène au règne de Charlemagne, terme
qu'atteint seulement encore l'ouvrage de

M. Ampère.
Quel immense développement aux

regards de l'histoire que la littérature de la
Gaule avant ce temps! Les populations
indigènes, la conquête romaine, l'avènement du christianisme, les migrations barbares tous les grands événements enfin
de la civilisation antique qui expire dans
la barbarie, et de la civilisadon iiouvoUe
qui doit en sortir à son tour, tout ce tumulte des esprits, tout ce conflit des rhéteurs païens et des austères apu res, les
féeries des légendes, la parole ardente des
missionnaires, la solitude du cloître, les
combats bruyants des hérésies
tout se
traduit dans les lettres en traités ascétiques, Cil poënies, en homélies, en chroniques, qu'il est important et eut icux d'étudier. La partie aujourd'hui publiée du
livre de M. Ampère embrasse donc tout le
développement intellectuel -des Gaules
depuis les pœans, les cantabres et les bardes celtiques jusqu'aux écoles d'Alcuin
et de Chailcmagne.
Ainsi se trouve commencé ce vaste monument que M. Ampère veut élever à la
littérature de noire pays, et dont son enseignement du Collège de France s'annonce
comme l'heureux préliminaire. Ce beau
travail est supérieur à celui de Warton sur
la poésie anglaise, à celui de ïiraboschi
sur l'Italie. .\ un tact délicat et si'ir, des
beautés et des défauts littéraires se joignent un bon style, une rare intelligenLe
des matières spéculative.^, une sagesse élevée et imj)ariiale
une grande lucidité
,

,

,

,

d'expression.

Le livio de M. Ampère est l'une des
plus sérieuses et des plus durables publications de ces dernières années.
Les excellents travaux de Leuain , de
(i) a vol. in 8 cliez llaciictlc, la,

Sarrazio.

rue Hiei-te-

historien n'a pu déterminer l'époque de sa
construction. On l'a souvent attribué à
Charles V; Christine de Pisan dit claire-

ment que ce prince édifia Beauté et Plaila Noble-Maison. Cependant Char-

sance
les

Y

fit

seulement réparer

et

agrandir ces

deux châteaux et la pai lie du bois de Vincennes où se trouve le premier, portait le

nom

de Btauié dès

la fin

du xiie

siècle.

Le nom latin de Beauté était Bellitasad-Matvonam. C'est seulement au temps
de Charles V que pour la première fois,
on voit le manoir de Beauté jouer un rôle
dans les chroniques. Le roi préférait ce
séjour atout autre. Ce fut en 1373 qu'on
éleva, par ses ordres, la tour carrée ou
donjon, tt probablement la chapelle oîi il
fonda trois messes.
Le château de Beauté était muni d'un
pont-levis qu'on levait régulièrement à la
chute du jour, et le roi y demeurait si habituellement, qu'on faisaitson pain dans le
château même, où un moulin à bras, fournissait tous les jours de la farine nouvelle.
Charles V habitait le premier étage du
donjon; son fils, le dauphin Charles, logeait au second, et le duc de Valois au
troisième. La reine fit arranger pour elle
île située à côié du moulin de Beauté,
Elle fut appelée île de la Reine en 1378.
L'empet eur d'Allemagne Charles IV vint
à Paris avec son fils, dans le but d'accomplir un pèleiinage à Saini-Maur-des-fossés pour obtenir la guérison de la goutte.
Après avoir fait ses dévotions à SaintMaur, on le transporta dans sa litière à
Beauté. 11 prisa beaucoup ce beau séjour,
et il fut, comme il le disait, soulagé de sa
goutle, tellement qu'il visita de lui-même
1

tout l'hôtel qui était
sait

que jamai'i ei

si

bien paré, et

sa vie

il

n'avait

il

di-

vu plus
ses gens

belle rii plus délectable place, et
disaient de môme. Ce fut là qu'il reçut les
riches présents que Charles V lui fit offrir

par ses frères et ses officiers avant son départ. Deux ans et demi après, dans ce
même manoir, Charles V mourut en écoutant récit;'r l'histoire de la Passion. A
l'exemple de son pèrC;, Charles VI, entretint avec soin le château de Beauté qui fut
pendant quelques années son séjour favori. Isabelle de Bavière y mit au monde
son premier né qui mom ut dans le château de Vincennes.
On a do Charles VI un graûd nombre
d'ordonnances datés de Beauté-sur-Marne. Sous le règne de Charles VII, c'était,
dit-on, l'une des plus fortes places de l'Ilede-France. Elle joua plus d'une fois un
rôle sanglant au milieu dos guerres de parsiècle. En l i:2l), les .Vrmitisans au
gnais s'en rendirent maîtres, elle tomba en
suite au pouvoir des écorcheurs, puis au

xV
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duc do R >m bon; enfui oUo revint au roi,
qui on fit don à A{;nès Sorol. On croit que
ce fut on iV'iS qu'elle devint dame de
Beauté. Après A[;nès, la maison royale de
Beauté retourna au domaine du roi et on
y nomma de nouveaux concierges. En
1^61 ce ch;\teau servait de résidence au
lo duc de
second fils de Charles VU
Guyenne, qui y reçut une députalion du
parlement de Paris. Sous Louis XI, qui
proscrivait de sa cour le luxe et les fêtes,
le chiiteau de Beauté fut délaissé. Les affaires importâmes et lointaines qui occu-

qui ne peut apparlenir qu'ù un peuple ci-'
vilisé. il aurait pu voir aussi les arrêts do
justice royale ou inférieure exécutés par
dos officiers qui arrêtaient les nobles, qui
se iransporlaiont dans les proviiu os pour

pèrent le règne de Charles VIU ne lui
permirent jamais d'habiter ni Vincennes,
ni Beauté. Ce célèbre manoir tomba en
ruines et fut abandonné.

de consommation à l'entrée; enfin l'oau
dont s'abreuvaient les habitants soumise
elle-même à l'impôt. Après tout cela, que
penserons-nous de celte réflexion inattendue de Fernand Cortez':* « Si l'on consi» dère que ce peuple est barbare, on ne
» peut voir sans étotinement combien tout
» est sagement administré. »
Cette pensée ne rappelle-t-elle pas la
conclusion moins sérieuse, mais beaucoup
plus philosophique, du chapitre de Montaigne, sur quelques peuples sauvages?
(t 'l'outcela ne va pas trop mal
mais quoi!
0 ils ne portent pas de hauls-de-chaus» ses. » Plus on
a l'esprit offusqué de
préjugés, plus on est porté à taxer de barbarie ce qu'on voit chez les autres différent de soi. {Journal des savants, janvier.)

1

.

,

a)es abeilles

du Siam

et

de la récolte de leur

a récolte de la cire est pour les habillants de ce pays une opération très périlleuse. Les abeilles, presque aussi grosses que les hannetons en France, établissent leurs rayons énormes sur les branches d'un arbre colossal de 100 à 150 pieds
de haut. Voici l'expédient mis en usage
par les Tchongs pour arriver au nid d'abeilles ils préparent une centaine de lames
d'un bois extrêmement dur et les enfoncent dans l'arbre sur lequel ils veulent
monter, de manière à pouvoir poser le
pied sur une de ces lames et tenir l'autre
d'une main. Avant de faire cette ascension
périlleuse ils ne manquent jamais de faire
un sacrifice au génie du lieu puis, munis
d'un long et léger bambou attaché derrière
ledos, ils approchent le plus près possible
des rayons de cire, et, à l'aide de leur
bambou, les détachent peu à peu et les
précipitent en bas. Ils n'ont pas à craindre
la piqûre des abeilles, parce qu'ils ont eu
la précaution de chasser les essaims pliisieurs jours auparavant par une fumée
continuelle et abondante. ÈuH. de la Soc.

H

appréhender au corps

prévenus

les

,

camps

et l'cncointo do la nouvelle ville ;
Koléa; Mostaganem et Mataniora enfin,
la presque île do la Callo, si célèbre par
la pêche du corail.
La marine a apporté aussi son contingent à ce grand ensemble de travaux utiles
;

et

trouvaient partout respect et ol)éissance.
Il rappoi te encore d'autres indices plus
incontestables et plus vulgaires des progrés de la civilisation, l'octroi mis à toutes
les portes de la ville, des préposés logés
dans des baraques pour percevoir (les
droits sur les vivres et sur tous les objets

par

la

feuilles

publication d'une carie en trois
des côtes de l'Algérie, sur un déve-

loppcmeni de 250

lieues.

La marine a

dressé en outre dos ])lans spéciaux de tous
les ports et des principaux mouillages de
la côte
avec les indications nécessaires
pour guider les navigateurs do toutes les
tuitions dans ces parages autrefois si inhospitaliers et si imparfaitement connus.
Les publications géographiques du gouvernement ont ensuite servi de base à plusieurs cartographes qui ont exécuté des
cartes réduites de l'Algérie dans la dimension d'une seule feuille ou d'une demifeuille, et à des prix modiques. Ils ont su
mettre à profit les blancs de leurs cartes
pour y encadrer quelques uns des plans to,

,

pographiques dont nous venons déparier.

:

CHRONIQUE de la ville et des comles de Grandpré, selon l'ordre chronologique de l'hisloire de
France; par M. Mikoy. In-12 A Vouziers, chez
Mary ; à Grandpré, chez l'auteur. Prix, 2 fr.

:

;

de Géogr.)

CORRESPONDANCE

Cartes d'Afrique.

es belles cartes

Jjexécutées par

premier président de

COSTUMES français depuis Clovis jusqu'à nos
jours, extraits des monuments les plus authentiques de sculpture et de peinture, avec un texte
historique et descriptif. Ouaranlicme livraison (fln
du quatrième volume ). In 8 avec 3 pl. Paris, chez
Mifliez, qnai des Auguslins , 10. Prix de chaque
livraison, 25 c.
RÉSULTAT des cjpmeJîces /ai/csùZi/o», en
direction et surveillance d'une
spéciale nommée par la chambre du

sou<

:

trois

grandes

feuilles,

communes

rurales

;

en grand

l'es'ai

du

1

839,

commission
commerce,

nouveau procédé de

pour le conditionnement
L. Tulabot frères
de la soie par la dessiccation absolue, comprenant

MM.

;

torze

la

pour

provinces d'Alger
d'Oran et de Constantine grande carie
détaillée du massif d'Alger, divisé en quatrois

les

Pu-

l'académie des inscriptions cl belles-leltres.

bliée d'après les manuscrits delà bibliolhèque du.
roi, avec une notice historique sur Valbonnays et
des notes, par M. Ollivier Jules. In-8. Paris, chez
Crozet, quai Malaquais, 16. Prix, G fr.

ingénieurs et les officiers d'état-major de l'armée française
avec un talent remarquable et à travers
tant de fatigues et de périls, méritent l'atlention du monde savant. Nous nous bornerons à faire connaître la série de cartes
et de plans déjà publiés par le dépôt de
la guerre sous la direction du général
Pelet, secondé par le colonel Lapie, et
d'après les levés des officiers de l'armée
d'Afrique. En voici l'énumération
carte

présentant

chambre des comptes du

Dauphiné, membre correspondant honoraire de

du nord de l'Afrique

les

de l'Algérie en

de Valbonnays,

Utléraire

la

,

commission
la chambre
du commerce. In-S avec 7 tableaux. Lyon chez
les

procès-verbaux des séances de

et les délibérations prises à ce sujet

carte routière

la

,

Sur

la civilisation

de l'ancien Mexique.

^|ortez admira l'immense

ville

de Mexi-

^l^co, bâtie au milieu d'un lac salé, jointe
à la terre ferme par une chaussée d'un travail prodigieux, sillonnée par des milliers

de canaux qui en occupaient les rues dans
toute leur longueur, et traversée par une
infinité de ponts, sous lesquels passent les
aqueducs fournissant à tous les besoins
les marchés
il dépeint
fréquentés par plus de soixanta mille venla distribution de
deurs ou acheteurs
tous les genres de métiers et de commerce
dans les quartiers différents marchands
de comestibles, de vêlements, d'étoffes diverses, de pharmacie, d herboristerie, etc.
Il se récrie sur l'habileté des artisans, orfèvre, et joailiers, tisserands, brodeurs. ïl
a vu dans la grande place ou dans le grand

delà population;

,

,

marché, un très bel édifice où siégeaient
dix ou douze juges qui prononçaient sur
toutes les contestations, et d'autres officiers parcourant sans cesse le marché,
inspectant les denrées et brisant les mesures fausses, comme des édiles romains. Il
a vu des maisons de détention pour les
voleurs et pour les gens coupables d'autres délits, sorte d'établissement public

des environs d'Alger, présentant le développement des huit grandes routes exécucarte particulière de la
tées par l'armée
province de Constantine, présentant la
nouvelle division politique et administrative, les routes tracées ou projetées, et
l'emplacement des camps ; grande carte
détaillée du territoire d'Alger, compris
Miliana, Scherchel et le
entre Medéah
cours de lisser cette carte acquiert en
ce moment le plus haut degré d'intérêt,
puisqu'elle représente la région qui est
aujourd'hui le théâtre des combats journaliers de nos troupes, et qui va devenir
celui des premières opérations offensives.
Elle a été dressée par M. de Saint-ÎIippolyte, chef d'escadron , directeur des travaux topographiques à l'armée d'Afrique.
Ce beau travail fait le plus grand honneur à cet officier, auteur, en outre, d'un
projet d'un canal de ceinture devant servir
à la fois à la défense et à l'irrigation de la
;

,

:

Mitidja.
A ces cartes générales viennent s'ajouter
les plans topographiques des villes sui-

vantes Alger; Oran et Mers-el-Kebir
Constantine Philippeville et Stora Bone
et sa riche plaine qui est une autre Mitidja
Bougie avec sa belle rade; Blidah, ses
:

;

Barret.

,

j

TRAITÉ des maladies des Européens dans les
pays chauds, et spécialement au Sénégal, ou Essai
médicM et hygiénique sur le sol, le
climat ei les maladie* de cette partie de l'Afrique;
par J.-P.-F. TiiÉVF.iNOT. In-8. Paris, chez Baillière,
rue de l'École-de-Médecine, 17. Prix, (i fr.
statistique,

du système nerveux dans l'élat actuel de^
science; par J.-B. Saiilandif;re. In-8 avec 6 pl.
Paris chez Baillière, rue de l'Ecole-de-Médecine.
Prix, 9 fr.

TRAITÉ

la

,

Ce mois-ci nous avons reçu quelques
réclamations pour des numéros qui nt
sont pas parvenus à leur adresse. Nou
sommes bien certains que le service s(
plus grandi
fait dans nos bureaux avec la
régularité nous avons écrit à M. le direc
quel
leur général des postes, qui a pris
ques mesures en notre faveur pour l
_

;

;

de Paris, c'est l'administratio;
Nou,
Bidault qui en est responsable.^
d'aborj
prions nos abonnés de s'assurer
de l'exactitude dos postes et des personne
chargées de leur remettre les journaux,
service

<(

puis d'adresser leur

demande.
|

;

;

•

par

L'un des Rédacteurs en chef

:
,
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M. Villars aîné.

la

ture cl la propriété du cachou.

nous allons rapporter;

niais des

témoigna-

notamment une

ges irrécusables,

attesta-

de M. Sauce, juge de paix de PierreMeuse) sont venus le confirmer. Dans
la journée du l'i de ce mois, le fils de ce
juge de paix et M. Golbert, de Tillombots,
étant à la cliasse, aperçurent un lièvre qui
fuyait emportant sur son dos un autre lièvre
renversé. L'un des chasseurs tire et abat
le lièvre porteur. Tout-àrcoup le lièvre
porté change de rôle
et emporte à son
tion

fitte

(

lour son compagnon blessé. L'autre chasseur tue le second animal.
Quelle fut la surprise de nos chasseurs,
lorsqu'ils reconnurent que ces deux lièvres ainsi accolés, éRûcn< adiiérents par le
dos, et ne formaient ainsi qu'un seul tout
ayant deux têtes , quatre oreilles et huit
pattes

!

qui semble d'abord une amusante histoire de chasseur, n'a cependant
rien d'impossible. Le Journal des Savants,
de l'année 1677, et Sigauddo Lafond, dans
ses Mer veilles de la Nature, citent plusieurs
phénomènes de ce genre.

Ce

fait,

—

Ruines de

Muséum

Temmana

dans

—

de Ceyian.

Programme des

d'histoire naturelle.

cours pour 184o.

Cours de

dans
tnChroniclc
lit

l'île

la

Sorbonne.

—

EIBLIOGRAPIIIE.

la

feuille anglaise,

«

Nous venons de

Doioer

voir la
partie supérieure de l'os de la cuisse d'un
éléphant anglais trouvé dans les ruines ou
l'éboulement de Round Down-Gliff. La
partie intérieure est saturée de sulfate de
fer. D'après la structure et la grosseur de
ce débris on croit que c'est une des par:

,

des ossements du même animal trouvé
y a quelque lemps et placé dans le musée de Douvres. »
ties

îJOTTTSLiLi^;

,

quadrupède.

il

Météorologie.

Taganrok sur le Doir
« De mémoire d'I
pas tombé ici tant de

fp\r\ écrit de
février
:

il

n'est

,

distinctes

d'oran.|;-oulaii{;

,

dont

la

plus

firaude a six à sept pieds (anj^lais) de hauteur. Pour admeltrc co l'ait, les naluralisles alloiuli'ont

qu'on lour apporte

mal vivant ou empaillé

,

l'ani-

ou au moins

le

squelette.

avions d'abord révoqué en doute,
^IdillQNarraleiirdcla Meuse, le fait que

Ijjfïous

lit

dans

,

,

Depuis le Ik au 23 iaj
rues et les environs de notre ville
remplis jusqu'à une hauteur de
vingt pieds, de sorte que, pendai'
espace de temps, toutes les com)ï(^]tupations intérieures et extérieures de
rok se trouvaient entièrement interrompues, et tous ceux de ses habitants qui
n'avaient pas fait d'avance provision de
vivres et de combustibles ont eu à subir
de terribles souffrances. On porte au
nombre de quarante les personnes qui
ont péri de faim et de froid.
» Un homme qui a été témoin des rigueurs de l'hiver de 1788 à Olschakof, assure qu'elles ne peuvent être comparées à
celles que nous avons essuyées ici dans le
mois dernier.»
n écrit de Lucques qu'on a ressenti
ville, le 29 février, une
courte mais très forte secousse de tremblement de terre.

J^dans cette

Archéologie.

Perth Courier : « Dans
Sâirles plus hautes montagnes de Glenorchy, Glenlyon et Glenlochay, les paysans,
depuis deux hivers, ont souvent remarqué
sur la neige les traces d'un animal encore
inconnu en Ecosse. L'empreinte du pied
est d'une ressemblance pai faite avec celle
d'un jeune poulain très développé, seulcniont la corne du pied fuirait être plus
longue ou moins ronde. D'après la profondeur de l'empreinte laissée dans la neige,
on conclut que cet animal doit être très
gros. On a romarqu;' que la marche de
cet animal jusqu'ici invisible, est irrégulicre; elle ressemblerait assez aux bonds
/|K\n

—

cet hiver.

Zoologie.

James Rrooke qui a vécu quelque
temps dans l'île do Bornéo parmi une
tribu indi{;cnc qu'il donne comme différcnic des autres, et qu'il nomme Dugak,
dit avoir trouvé en ce pays deux espèces

»

,

TURE. Colonie agricole de Mettray.— SCIENCES
HISTORIQUES. Le roman delaRose.
Archéologie.

d'un lièvre quand il est poursuivi. Les
traces se sont retrouvées dans un rayon
de douze milles environ; on ne saurait dire
la curiosité qu'inspire cette découverte. Nos
montagnards sont décidés aussitôt qu'ils
auront trouvé la piste, à poursuivre dans
les endroits les plus escarpés ce mystérieux

— Bas-reliefs de Constantiae.

le

sTr|^uit bas-reliefs fort

anciens découverts

4«4à Conslantine viennent d'arriver au
Louvre. Ils sont en granit brun foncé et
paraissent avoir

fait partie de quelque arc
de triomphe romain. Lorsque nous les aurons vu, nous en donnerons la description
ù nos lecteurs.

Antiquités en Espagne.
écrit de Madrid que don Ivo de la
CoRTiNA publie la descrintion aA ec des

n

dessins de tous les objets antiques découverts en ce pays. 11 se forme en ce moment
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plus coniuio poiit-ôtro sous lo nom
do Travis-sU eet à IManchoslcr, sur la li};iio
du chemin de fer do Manciicsler à Bii-

plusieurs sociétés littéraires, scientifiques
et philanthropiques dans le but de propager les lumières, d'améliorer l'instruction
publique, surtout l'instruction élémentaire. Une société, qui a à sa téte le duc de
Gor, établie à Madrid dans ce dernier but,
compte déjà plus de cinq cents souscripteurs; elle étend son action dans tout le

rayon de

ment de

la capitale et

sert le

fiold

niin{;ham.

gouverne-

La masse imnienso de maçonncrio dessupporter les pièces do fer qui
doivent composer l'arche de ce viaduc, est

de

vraiment surprenante; il n'existe peutèue pas dans tout le royaume un ouvrage
plus considérable ou mieux exécuté. Ce

ne correspondance d'Alexandrie, publiée par le journal anglais lo Times,
dit que Méhcniot-Mi a ordonné de tirer
d'une carrière d'albîilro, d>jcouvone il y a
quelques années, quatre supi-rbos colonnes qu'il a offertes en honunagc au p.ipe,

beau
des départements
et les antiquaires répondent a\ ec zèle
à l'appel qui leur a éié fait par le comité
des arts, chargé de cataloguer et d inventorier tous les monuments de la France.
JL lo niiaistre de l'instruction publique a
déjà reçu trente-huit mémoires et notices
sur dos monuments de toute nature et de
tout âge.
les préfets

Statistique.

t

chambre des coinmunes,
dressé un tableau contenant

ar ordre de la
il

a été

comparatif du commerce et de la navigation de'l' Angleterre pour l'année finissant le 5 janvier 1840, avec celui de la précédente finissant le 5 janvier 1839. Il
résulte de ce compte rendu que le montant
brut des droits perçus sur l'importation
des principaux articles de marchandises
étrangères et coloniales a été, savoir:

l'état

pour 1839, de 22,966,214
de 22,273,089

18

liv.

st.;

pour

[Standard.]

liv. st.

SSanuTactures de l'Angleterre.

grand honneur à
M. Pattison.
Le poids du fer employé dans la construction do ce viaduc s'élève à 540 tonneaux, et consiste en six énormes pièces
de Vis pieds chaque. Ce viaduc est encore
remarquable par l'angle aigu de 24 degrès i/'2 qu'il forme, la largeur de la rue
n'étant que de 48 pieds.
La maçonnerie et le fer sont si étroitement juxta posés, qu'on ne pourrait introduire une pièce do monnaie dans les
joints. Tout le monde s'accorde à reconnaître que ce bel ouvrage est construit
avec la plus grande précision et fait l'éloge des progrès que le pays a faits dans
travail fait le plus

l'architecte,

,

;

consommé dans

mois de février dernier: 6,012 bœufs, 1,680 vaches, 5,422 veaux, et 33,343 moulons le
commerce a reçu 523, l j6 kilog. de suifs
a été

construction des grands travaux d'utilité publique. [Mercure de Liverpool.)
Cours de
es

l'Institut historique.

nouveaux cours de

l'Institut historue St Guillaume 9, faub. StGermain) ont commencé le 1"' mars; ils
dureront jusqu'au 31 mai.
Dimanche à midi , à partir du 26 avril
M. Eiwart, professeur au Conservatoire
y?^

iLSrique

(

le

fondus.

consommé

en février 1839
6,114 bœufs, 1.131 vaches, 5442 veaux,
avait été

29,183 moulons; le commerce avait
reçu 470,603 kilog. de suifs fondus.
On a donc consommé dans le ivois dernier 549 vaches, 280 veaux, e t 4,160 moutons de plus qu'en février 1839, et le commerce a reçu en plus également 152,551
kilog. de suifs fondus.

remarquer que la consommation
de 102 bœufs, et que son augmentation porte principalement sur les vaches et sur les moutons (549 vaches et
4,160 moutons). La race bovine s'appauvrit donc de plus en plus par la destrucà

a diminué

tion progressive des vaches. C'est par l'ar-

rivée des moutcius étrangers que la consommation de Paris peut encore être

alimentée de celte espèce de viande
il
n'en faut pas moins de cent mille chaque
année, nonobstant l énormité des droits ,
pour maintenir l'équiirbre dans les prix.
;

Pont en

fer.

nombreux ouvriers
Bement
employés

de musique

histoire de V Opéra-Comiqne

:

en France.

Dimanche

à

,

une heure

,

M. Leudière

:

histoire générale.

à Uonie.
le préfet do la Charente a
tranmis les réponses aux questions du
comité pour cinquante-neuf c .mmunos de
son département, et il continue do presser
les recherches et les descriptions auxquelles s'associent les maires et les desser-

Monsieur

vants.
le 26 février, que
écrit de Naples
Hldepuis quelques jours le temps y est
très rigoureux, et que le Vésuve ei les
montagnes voisines sont couvertes de

S^n

,

neige.

es^ Didron , secrétaire du comité des
ivlaarts et monuments, vient d'adresser
un rapport à M. le ministre de l'intérieur
pour réclamer la conservation de la basilique de St-Julien-le-Pauvre qui appartient à l'Hôtel-Dieu de Paris, et qui est en
adjudication pour être démolie. Cet édile plus ancien hosfice unique à Paris
pice- de la capitale, date du douzième
,

,

,

Dimanche, à 2 heures, M.Vincent, ancien censeur des éludes au collège royal
de Versailles histoire de la poésie grecque.
Lundi, à midi M. Henn Prat, professeur à l'Athénée royal de Paris histoire

siècle.

:

,

:

de France.

Jeudi à 2 heures;, M. J. Ottavi, professeur à l'Athénée royal de Paris histoire
de la littérature française au dix-neuvième
,

DES

:

siècle.

ACÂDÉIIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

Vendredi, à 3 heures, M. le docteur
Audibert cours de mnéinotechnie.

ACASiSBïïS: 3ÎES SCÎEKTCES.

:

Séance àu

l'érection

,

,

'produits de l'action de

S

mars.

€%x\

aux balanciers
Monnaie pour frapper une magnifique médaille commémorative du brillant fait d'armes de Mazagran d'un côté
sont les noms des 123 braves de l'autre la
vue du combat. Cette médaille exécutée
sur les dessins et renseignements donnés
par le ministre de la guerre, est de M. Borrel. Dans quelques jours elle paraîtra au

#de

posait hier les coins
la

;

;

,

Musée monnétaire.
Viennet a été nommé membre de la
J^B«>Socié!é archéologique d'Athènes.
Cette Société tient ses séances dans le Parthénon.

î> 'Echo de la Frontière annonce qu'un
grand malheur vient d'arriver à la
houillère de M. Cockerill à Seraing : un
coup de feu a éclaté à l'intérieur, onze ou,

ont été grièvement brûlés mais
jusqu'à présent aucun d'eux n'a succombé.
,

sur
à
un rapport

l'acide nitrique

la résine d'aloès, et de leur application

la teinture.

— M. Pelouze

lit

sur c travail par M. Boutin. La résine
d'aloès soumise à l'action de l'acido nitrique donne naissance à plusieurs produits parmi lesquels se trouve un acide
remarquable par ses applications chimiques et ses applications à l'art de la teinture. Cet acide, signalé pour la piemière
fois en 1808 par M. Braconnot, est \ acide
'

vriers

16

Société

des sciences médicales de
jMBruxelles a admis dans sa séance du
2 mars au nombre de ses membres correspondants, M. Ch. Jourdain, de Binche.
|> a

,

sont en ce mod'un des
plus extraordinaires viaducs qui se rattachent à aucun des chemins de fer construits ou à construire en Angleterre. Ce
viaduc en fer doit traverser la rue de Fairà

coo()éri'r à la reconeti uction de la
basilique do San-Paolo, qui a été déiruiie
par un incendie. Ces colonnes ont dixhuit pieds de haut, et doivent être envoyées

:

et

Il est

pour

,

;

II

gris.

la

,

e Courier publie un tableau statistique
iLides manul^aclures delà Grande-Bretagne il on résulie que le nombre d'ouvriers
employés dans ces diverses manufactures
est de 259,962 dans les fabriques de colon,
de 5i 620 dans les fabriques de laine, de
31,909 dans les fabriques de cordages, de
43,483 dans les filatures de lin et de
34,235 dans les fabriques de soie. Total,
424,209.
Consommation de Paris.

I

1

tinée à

ses fonds et de ses avis.

Messieurs

y a quelques jours , on a tué , sur la
eôto do la Chaume, près dos sables
d'Olonne, un veau marin long do plus d'un
mètre ; sa fourrure est blanche et tacheté

I

,

,

aloétiqne.
le

M. Boulin

,

qui le désigne sous

nom de polychromat ique,

l'obtient par

un

procédé semblable à celui indiqué par
M. Braconnot; il regarde sa couleur jaune
comme un signe d'impureté, et recommande pour l'en dépouiller, plusieuri lavages à l'eau chaude jusqu'à ce qu'il aitacquis une belle couleur rouge pourpre;
,

après quoi il reste à l'unir à la potasse ou
à la soude, à faire cristalliser le sel plusieurs fois et à le décomposer par l'acide
hydrochlorique qui en sépare l'acide aloétique. Cet acide n'offre pas déformes cristallines c'est une poudre d'un brun rouge
assez foncé, très amère et astringente, sans
;

odeur

sensible, exigeant

pourse dissoudre

L'ECHO DU MOKDE SAVANT.
près de neuf cents

fois

son poids d'eau

froide, et seulement

70 à 80 parties d'ala constaté que l'aolétaie

M. Boutin

cool.

do potasse

était inaltérable

M. Pelouze pense que

dans

l'alcool.

l'acide aloélique

préparé par le procédé de M. Boulin
sensiblement pur; il est composé de

,

est

Carbone.

.

Azote
Oxigène
.

40,0

.

1,1

.

12,2

•

.

.

.

.

IiG,7

.

ce qui traduit en équivalens, conduit à la
formule
AZ% 11% 0". Cette analyse
permettra de ne pas confondre l'acide
aloélique avec la substance que M. Gerhardt a signalé comme produit de l'acide
,

nitrique sur riiollénino et qu'il a nommé
nitro-helléninc. M. Boulin a fait l'observation intéressante que la laino et, surtout la
soie, se teignent a. ec facili;é jiar l'acide
al é ique, qui est susceptible de leur commi n qucr les nuances les plus variées; ces
nuances sont plus solides que celles obie,

nues avec les matières colorantes de nature organique généralement employées;
et comme l'acide aiéotique se prépare facilement et que sa propriété tinctoriale Cht
considérable sous un poids très petit,
M. Boulin pense que l'art de la teinture
est en droit d'attendre d'heureux résultats

de l'emploi de

cet acide.

—

Garance sur les os.
M. Flourens rend compte aujourd'hui
de SCS recherches sur les dents. Les parties les p^us dures sont celles que la garance colore davantage, à l'exception de
Aciion

(le-

la

qui est d'une constiiuiion différente et sur laquelle la matière colorante
n'agit pas; mais, dans les dents, à l'inverse
des os, l'accroissement et la coloration ont
lieu à l'intérieur, tandis que la résorption
a lieu à la partie externe; leur orga.'jisalion est donc inverse quoique analogue,
et leur formation a lieu d'une manière
tout-à-fail différente sous ce rapport. L'auteur cite l(>s nombreuses expériences auxquelles il s'est livré pour constater ces
•faits , Pl présente les pièces qui les font
l'émail

,

voir. Il montre aussi que tout cola n'est
vrai que pour l'ivoire ou la partie osseuse
des os puisque l'émail ne se colore pas.
M. Flourens tire de ses observations la
'Conclusion que la théorie mécanique de
,

Cuvier, qui ne voyait dans la partie osseuse de la dent que do ïim[)les Couches
tnm'Sudéos par le noyau piil[)oux et celle
,

de M. Owon, qui n'y voil que l'ossification du noyau pulpeux, sont également
mal fondées. La vraie théorie voit dans la
formation de la substance osseuse des
dents une véritalilo ossification qui se fait
dans un véritable cartilage
lequel se
forme autour du bulbe ou noyau pulpeux
,

et e<i sut C'ssivenient pénétré par les

mo-

lécules terreuses.

Limites de la culture du mûrier
l'éducation des vers à soie.

et

—

de

M. le comte
un mémoire du plus haut
intérêt sur la détermination de ces limites.
Depuis quelques années l'industrie de la
soie confinée dans le midi de la Franco
de Gasparin

lit

,

,

tond à se déplacer et A s'étondro vers
le
nord il est important d'exann'ner les conditions d'existence de cette industrie
de
régler sa marche d'après des données
;

,

pouns, de retenir
les autres etd'cmpèchor les capitaux
de se
fourvtn'cr dans ces entreprises.
L'auteur
sitives,

d'encourager

montre que

ment passé
Sicile,

les

les vers à soie
de la Chine en

en Toscane

,

dans

ont successiveMorée puis en

la

lieu à l'aris, puis aux environs de
Tours et ailleurs, jusques dans le Wurtemberg et la Silésie; mais après cet élan,
l'industrie de la soie recula dans ses pre-

eurent

mières limites jus(pi'à ces derniers temps.
M. de Gasparin établit qu'il y a des limites
météorologiques, économiques, statistiques et agricoles que l'industrie! de la soie
ne doit pas dépasser et qu'il faut connaître
pour déterminer dans chaque lieu si on doit

:

Hydrogène
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enfin dans le Dauphiné et le Vivarrais. Sous
Sully, de grandes plantations de mûriers

,

Provence,

et

se livrer à cette industi

— Parmi

ie

ou s'en abstenir.

circonstances météorologiques, la trop courte diuéc de la végéiation
après la cueillelte des feuilles est l'une de
celles qu'i peut influencer la limite de culture des mûriers. La grande consommation des feuilles commence quand le ver
à soie entre dans son cinquième âge celte
époque arrive quarante jours après le moles

,

:

ment où

bourgeon se développe et voici
le tableau comparé pour quatre lieux très
1" de l'époque où les bourgeons
distants
se développent 2° de celle où elle s'ari ête,
et par suite 3" de la durée de la végétale

,

,

;

tion à partir de la cueillette delà feuille, et
4° du nombre de degrés de tempéri ture

ambiante qu'on obtient dans cet espace de
temps
:

A
A
A

Palerme, 20 mars,

i5 nov.
61110151(24371"
20 oct
i|2 2980
4
Paris,
r an 5 mai, t au 5 oct.
3
i|2 1903.
Slockholm, 2 juin,
20 août
i
io|8
768.
Oi-ange, 20 avril,

—
—

développement des plantes étant
au degré de chaleur, on voit quel
grand désavantage pour les pays du Nord.
L'action de la lumière exerce aussi une
grande influence dans le midi, les rayons
directs du soleil donnent aux feuilles du
mûrier 58 pour cent de matières solides
tantlis que l'on n'obtientque 27 pour cent
des feuilles venues à l'ombre. L'influence
de la nébul-sité du pays est donc très
grande sur la valeur des feuilles du mûrier
comme nourriture des vers et M. de Gasparin l'a trouvé pour Orange et Paris dans
L'humidité du sol
le rapport de IG à 14.
mérite encore grandement d'être appièOr,

le

relaiif

—

:

,

,

—

ciée, et la condition qui est la plus profitable pour le mûrier, c'est qu'il trouve iitie

humidité suffisante à un mètre de prolondour dans le sol; sous ce rapport l'avantage est en faveur des environs de Paris.
Eidin la fréquence des gelées printanières, dont il faut aussi tenir compte, est
moins à redouter vers le nord; car les
oscillations considérables de la température, qui occasionnent lesgelées blanches,
sont moins fréquentes à mesure qu'on se
Au nombre
rapproche du solsdce d'été.
dos limiies météorologiques posées à l'éducation des vers à soie la pureté do l'air
est la principale. M. de Gasparin prouve
que cette industrie est impossible là où
règne la Malaria, cette fiè\re endémique
causée par le voisinage de la mer et dos
marais salants, et qui est due aux émanations délétères de ces lieux; elles sont
nuTlelles pour les vers à soie, et les touffes
ne sont si redoutables dans les magnaneries même les mieux tenues qu'en raison
de l'extension que prend, par l'influence
de certains vents, la zone insalubre; en
effet, ces toulîes ne s(uU pas l'effet de la
réunion de la chaleur et de l'humidité seulement, mais elles résultent d'un air chaud
et froid chargé en outre de miasmes dé-

—

—

,

,

létères.

A cette occasion M. do Gasparin explique comment au moyen de deux glaces
,

rapprochées et inclinées,

il

parvenait à re-

une assez abondante quantité de
rosée. Or, il trouvait toujours l'eau pure
lorsque les vents du nord etdu nord esi régnaient par ceux du sud et surtout lors fies
toufFi\s, l'eau avait une odour aloalitie,
cueillir

;

elle laissait

un

petit

dépôt,

et

ce dépôt pro-

charbons ardents, exhalait
l'odeur infecte des émanations maréca-

jeté sur des

geuses.

M. DE Gasparin , dans ce vaste et important travail, examine les autres considérations économiques, stalisiiqueset agricoles qui peuvent influer sur l'industrie
séricicole
nous regrettons de ne pouvoir
le suivre dans cet exposé. Il arrive enfin
aux conclusions suivantes
La culture
du mûrier blanc est d'abord limiiée au
nord par les climats où se repi duit souvent une température de
25o Ci lIe du
mûrier des Philippines parle reiour fré;

:

—

—

i

;

—

quent d'une température de
15^. Le
mûrier développe des bourgeons quand la
température est fixée à -)- 12" .5.
do l'époque où arrive ce degré de chaleur on
ajoute 40 jours durée de 1 éJucaiion des
vers à soie, on aura le mom.ent où commence la deuxième pousse de la feuille.
La végétation du mûr ier s'airète fiuand la
tempéra ure est descendue à -f- l3o5. La
durée de la deuxième végéiation est donc
comprise entre ré|ioque fixée précédemment et l'arrivée de la température de
-\-l3'>5. Le mûrier végète vigoureusement
dans toutes les terres qui conservent pendant l'été 0,12 d humidité. Les gelées priatanières sontd'autanl moins fréquentes que
le climat est septentrional et moins abrité.
Les pays septentrionaux sont plus exposés
à la maladie du miellat ou manne, qui attaque les feuilles et les rend impropres à
la nourriture des vers à soie. Ces animaux
redoutent l'air chargé de miasmes, qui
cause ce qu'on appelle touffos.
Sous le
rapport économique, la convenance d'introduire dans un pays l'éducation des vers
à soie dépend de la comparaison à établir
entre le nouveau produit ei les anciens.
Les limites statistiques de celte industrie
dépendent de l'étendue des domaines. Enfin les cultures spéciales endémiques sont
un grand obstacle à la culture du mûrier,
'--i

,

—

et l'éducation

des vers

ne s'établit
pays où pendant
le temps qui précède les moissons, le système agric le exige peu de travaux. En
résumé, M. de Gaspakin arrive à n ouver
que les avantiiges de la cultur e du mûrier
et de l'éducation des vers à soie aux environs de Piiris et à Orange, sont dans le
rapport de 31 à 38 environ. En supposant
de part et d'autre la ter re égalomeni humide la «leilloure réparlilion dos pluies
dans le climat de Paris pourra bien faire
dispar aître celle inégalité en sorte que le
succès définitif do la culture du mûrier autour de la capitale ne serait {)as douteux
avec

fi

uit

que dans

à soie

les

,

,

;

circonstances statistiques et agi icoles
n'y apportaient pas de plus grar.ds et do
plus sérieux obstacles.
si les

M. d'Arciît lit un rapport sur le mémoire présenté par M. Seguin et contenant dos recherches sur la diftilhifion des
matières animales dont il obtient un nouveau gaz d'éclairage. Nous rendrons un
comi)le spécial de ce travail dans l'un de
nos prochains numéros.
,

—

IM. PK Iîi .mboldt
Noucelle comète.
adresse les éléments paraboliques de la
deuxième comète découverte à Berlin par
Passage au
MliAl.r.E.le 2.") janvier l8'i0.
périhélie, 1840, mars; 12.90754. temps
Longitude du péi ihélic,
moyen de Berlin
.

—
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nom de mcgagraphc.
un rapport sur les considérations relative» à la représentation du

rétrograde.
M. Laugier présente des élémenis toutà-fait concordants d'après les observations
de Pai is
M. ni; Uumboldï annonce en
même temps que le G mars, M. Galle a
découvert une troisième comète télesco-

M. Amelin, professeur de

dessin à Montpour que le relief du
terrain soit exprimé géométriquement sur
les cartes au moyeu de courbes do niveau
équidislanies dans le sens vertical ou de
ligues normales aux projections de ces

nant deux moyens d'isoler l'arsenic dans
les matières cpii le renferment. Nous reviendrons sur ce sujet.
M. Jaillottk adresse la description
d\mQ pompe nouvelle, de M. Hilch, qui a
fait l'application du modo d'cmbtmtissage
à la Bramah aux pompes ii double effet.
M. le docteur Genest adresse de la
part do M. Nasmytu, de Londres , plusieurs ouvrages et un mémoire manu-

la constellation du Cygne ; elle
se trouve près de l'étoile ^ et a une queue

courbes.

scrit

de 3ode longueur, non arquée et opposée
an soleil. En voici les positions obtenues
par M. Galle et par M. Encke temps
moyen de Berlin 17 h. 28' 15"; ascension
29°
droite, 322" 58' 22"; déclinaison,
18' 47 '.

procéder au choix des candidats en remplacement de Blumenracu, associé étran-

SOo 22' 53" ; longitude du nœud ascen53"; équinoxe moyen do
dant :î3i)o
l8U), janvier. 0. Inclinaison, 59^^ Kl' 21".

W

,

—

Lonj^itude

,

—

dislance

du

périhélie

—

mouvement

O.OSTilSO,

,

—

pique dans

:

,

+

—

Brises des montagnes.
M. Fodrnet,
adresse un mémoire développé
sur les brises des montagnes et sur les
observations météorologiques auxquelles

de Lyon

il

,

pour déterminer

s'est livré

l'influence

la configuration du sol sur les modifications de l'atmosphère. Il établit que
dans le pays qu'il habite , la marche et la
distributi
des orages sont assujettis à
des lois constantes en rapport avec la position des cimes culminantes. Les brouillards lyonnais dépendent aussi des mêmes
causes. D'autres observations sur la température des fleuves lui font conclure que
la Saône est beaucoup plus variable que
le Rhône. Le développement périodique journalier des nuages l'a beaucoup
occupé ainsi que leur influence sur les
mouvements horaires du baromètre, sur
lesquels agissent aussi les vents régnants.

de

m

,

Sur

la Pfiotogi-aphie.

— M.Edmond Bec-

QUEKEL présente un nouveau

papier impressionnable à la lumière , destiné à reproduire les dessins et les gravures, et qui
donne les ombres par les ombres et les
clairs par les clairs. 11 annonce aussi quo
l'Anghiis Ponton avait déjà proposé un
papier sensible pour copier dës gravures.
M. Gaudin adresse un nouvel échantillon d'une plaque daguerrienne préparée
par de nouveaux procédés. Pour disposer
les plaques à recevoir l'iode, il se sert exclusivement de matières grasses sans passer au feu ni à l'acide. Pour mercuriser les
épreuves d emploie divers stratagèmes qui

—

simplifient

beaucoup

l'appareil

prometient des combinaisons innombrables.
Celte méthode a l'avantage de donner des
épreuves plus complètes, plus délicates et
plus solides. Quant à la fixation des épreuves , il a obtenu un tableau sur acier argenté chimiquement, et il a gravé sur
cuivre rouge argenté par un procédé chi-

mique qui

doit bien s'appliquer à l'acier.

— MM. Chojselat

et

RATiEt

présentent

des plaques daguerriennes dans lesquelles
ils sont parvenus avec succès à éviter tout
miroitage.
On fait connaître que le procédé indiqué par MM. VERiGNONetBAYARD
ne diffère en rien de celui de M. LassaiGNE , consigné dans l'Echo du monde savant, du 10 avril 1839 et que M. Fyfe,
de son côté, avait aussi imaginé et communiqué à la Société des Arts d'Edimbourg, le 17 avril 1839.— MM.Lefebvre,
Ch. Chevalier et Lerebours réclament la priorité pour un appareil à l'aide
duquel l'image d'un corps opaque ou
transparent vient se reproduire sur la surface d'une glace dépolie ou d'un papier
glacé, de manière à ce que l'on puisse décalquer l'objet dans tous ses détails sur la
nature elle-même ; ils annoncent qu'il a

—

•

et

,

été

répandu sous

M. Puissant

lerrain&àus

le

lit

les cartes

lopographiques, par

pellier, qui insiste

,

On nomme une commission chargée de

,

sur la A'fn/ch/recelluleuse des dents et

de leur bulbe, sur la formation de l'ivoire
qui les recouvre et sur quelques autres
points d'odontologie.

vicomte Héricart de Thory
l'Académie du thermomètre
du père Cotte, qui date de 1782, et avec
lequel il a fait de si nombreuses observations à Montmorency. 11 serait curieux de
comparer cet instrument avec les instru-

M.

ger.

M. Cauchy déclare que

1

avis

de

la sec-

de mécaniquo est qu'il y a lieu de
remplacer M. de Prony.
M. DE Pamboor annonce avoir déterminé le diamètre exact qu'il est convenable de donner à la tuyère qui sert à
projeter la vapeur dans la cheminée des
locomotives à vapeur et qui augmente
tion

beaucoup le tirage.
M. Langlois professeur de chimie à
Strasbourg adresse un mémoire dans le,

,

quel il fait connaître les moyens à l'aide
desquels il a is(dé Vacide hypo-sulfureux.
Nous donnerons l'analyse de ce travail
important.
M. Cauchy dépose des théorèmes divers
sur les sommes des puissances des résidus
quadratiques et des non résidus inférieurs
à la moitié d'un nombre premier donné.
M. Passot prie l'Académie de hâter
l'examen et le rapport qui doivent avoir
lieu sur sa turbine, dont il expose de nouveau les propriétés et les avantages.
M. VÈNE chef de^ bataillon du génie,
réclame contre la manière dont il a été

fait

le

hommage à

ments actuels.
M, Baudkimont adresse une nouvelle
sur les
types chimiques qu'il dit de nouveau avoir
classé le premier.
M. Laurent présente une note sur les
combinaisons azotées de la naphtaline.

lettre sur la loi des substitutions et

M. Dumas dit qu'il lira prochainement
une note historique sur ce sujet, qui devra écarter toutes les difficultés.
M. de Humboldt adresse l'échantillon
d'une étoffe trouvée dans les marais de la
Silésie,et dont nous parlons avec détail
dans le présent numéro de notre recueil
d'après un journal allemand.
» J
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rendu compte de sa communication.
M FuRFELD, mécanicien de Berlin,
adresse un long mémoire sur les chaudières
à vapeur et sur un nouveau mode de les
chauffer.

M. Anatole de Caligny présente un tableau étendu d' expériences faites sur une
conduite d'eaux de la ville dans le but d'étudier l'influence des phénomènes de la
naissance du mouvement et celle de la
grandeur des courses d'une colonne d'eau
oscillante , sur les coefficients de ses frottements.
Le secrétùkedeV Associationbritannique
pour l'avancement des sciences fait part
que la prochaine réunion aura lieu à Glasgow, le 17 septembre iSiO, et durera huit
,

jours.

M. Phillips, de

Berlin, écrit pour faire
connaître douze cas de strabisme guéris par
des procédés analogues à ceux décrits par
M. iJieffenbach.

M. Cavville adresse la description d'une
machine à fabriquer les tuiles, briques et
carreaux, qui peut produire 25,000 briques par jour, et qui fonctionne à Issy.
On reçoit des observations météorologiques faites à Pau avec beaucoup de
soin,

{Modificazione alla pila di VoUa delFadre Eesio ^
prôfessorè di Jilica alF yicadeinia rca\c nnWVdXe in
Toriiio, voliii-8o con fîg. Lugano, 1839).

P|.ff|,lBecquerel et Breschet ont répété
l^j'll^^les curieuses expériences deVolta>
les professeurs Vassalli
et avant eux
Rossi et Giulio, de Turin, disciples du célèbre père Becearia, avaient déjà, en 1802,
démontré quelle est la force que conservent les têtes après la décapitation.
Aujourd'hui le père Besio, membre du
collège de l'Université royale de Gênes*^
professeur à Turin, vient de faire faire un
pas intéressant à la science par le moyen
d'une nouvelle pile vollaïque, d'une construction très simple et d'une force très
,

puissante. Celte pile consiste dans l'agrégation successive de plusieurs lames petites et minces, de la largeur de six lignes
et de la longueur de 9 centimètres , qu

sont composées pour les deux tiers de tôle
et de cuivre, et un tiers de zinc, bien sou-

dées les unes avec'les autres.
Ces lames doivent être placées en forme
d'un N, de manière à pouvoir les accrocher les unes aux autres et en former des
lignes coniiguës assez longues à la place
du crochet de chaque lame il faut passer
du coton trempé dans une solution acidulée
ce qui servira de conducteurs de
seconde classe afin de porter en circulation l'électricité produite par chaque lame.
Celte chaîne ainsi formée doit être placée autour d'un châssis de bois vernissé,
de forme rectangulaire, de la largeur de
60 millimètres, afin d'obtenir ainsi la nouvelle pile galvanique. Dans une caisse proportionnée au châssis, on prépare une solution de sel ou d'acide dans laquelle on
plongera cette pile vollaïque, et on obtiendra une friction instantanée de toute la
;

,

M. Leverrier réclame la priorité relativement au mémoire de M. Binet mr les
inégalités' séculaires des orbites planétaires.

M. de Humboldt annonce la mort de
M. Olbers, célèbre astronome, mort à 82
ans.

M. Marcel de Serres adresse une
deuxième

îffouveîle pile voltaique.

lettre

tion des sels

sur

la

gemmes

cause de

la

colora-

examiné des sels
colorés en vert et y a reconnu des infusoires
comme dans les sels colorés en rouge.
Quant aux sels inflorescents du Vésuve, il
n'y a trouvé aucune trace d'animaux.
M. Persoz présente un mémoire conte;

il

a

,

,

,

chaîne.

,

,
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Les expériences faites par le père Besio
ont produit les cffeis les plus étonnants
lo des commotions violentes et très sensibles ; 2» une prompte décomposition de
l'eau
de l'ammoniaque et de l'acétate de
'

:

,

;

plomb, etc.
Les avantages de cette nouvelle
'

pile sont

évidents, car elle est d'un transport facile,
d'une prompte réparation, et la solution
acide peut servir à plusieurs expériences.
Enfin , cette machine toujours montée
et prête aux expériences , paraît préférable aux anciens électromoteurs de Volta,
de Wollaston, d'Oferhaûs de Michelatti,
de Novellucci, de Becquerel, et autres sa
,

vants physiciens.
L'Académie des Sciences, à laquelle
l'ouvraj^e du père Besio a été présenté, en
la séance du 2 mars courant, en fera l'obD. G.
jet d'un rapport.
—*-3-y3i-^ ç>ee£-«—

KTouveau système de

pp>>ans

le

ressorts.

système à ressort sans

^^M. J. A. Barré,

fin

de

d'An(;ers, ancien pro-

fesseur, une lame élastique, analogue à
grand ressort de pendule, forme
un ressort continu, sans fin, par la jonction
de ses deux extrémités laquelle ne doit

celle d'un

,

de parties, ni altérer l'homogénéité de sa flexion, ni de son

laisser

aucune

distinction

Le ressort sans fin doit s'appliquer sur un certain arc de la surface convexe d'un cylindre intérieur, passer entre
ce cylindre et un galet, former entre celuici cl un autre galet une double courbure',
pour passer entre ce dernier galet et la
surface concave d'une ccn lie fixée au plan.
Une partie du ressort prend une courbure
dont la forme est déterminée ainsi que
celle de la double courbure comprise entre
les deux galets, en raison de l'étendue de
la lame, de sa flexibilité et de son degré de
tension. Après avoir ainsi disposé le ressort entre les deux surfaces cylindriques
elle système des deux galets, ce système,
dit l'auteur, ne peut plus rester stationnaire lorsqu'on aura supprimé le moyen
par lequel on avait fixé sa position pour
placer le ressort le mouvement spontané
du système des galets ne peut donc pas
être révoqué en doute, et l'on reconnaîtra
que ce mouvement est la conséquence forcée de la pression que l'arc du ressort
exerce sur lo galet en vertu de sa tension.
A une description détaillée du système
à ressort sans fin, M. Barré a joint celle
du ressort ordinaire, afin de mieux faire
concevoir l'effet des deux systèmes. Chacun, ditrauleur,cstsuscepiibled'un grand
nombre de modificati(Mis et de perfectionnements qui le rendront capable d'une
puissance au moins égale dans un espace
donné, à celle des plus fortes machines à
vapeur. Ainsi chacun d'eux sera applicable comme moteur, à toutes les bran-

élasticiié.

,

;

,

,

,

ches d'industrie ainsi qu'à tous les besoins
domestiques.
[Broch. in-S, fig., Angers, 1839.)

mier plancher faisant paroi supérieure du
fourneau. Les deux côtés des cloisons lalérales ainsi qu'une cloison de refend,
sont composés chacun de trois autres tubes. La face de la chaudière présente ainsi
la forme de deux parallélogrammes juxtaposés, dont trois côtés sont composés de
tubes; le côté inférieur est formé par les
grilles sur lesquelles le feu est allumé.
Au milieu de chacun de ces parallélogrammes est la gueule d'un fouriicau.
Tous les tubes ainsi réunis reçoivent sur
leur longueur une inclinaison de 6G centimètres. Le feu est fait sous le bout le plus
élevé.

En

inclinant les tubes, l'auteur s'est

proposé d'abord de fournir à la vapeur,
à mesure qu'elle est formée, la possibilité
de se dégager du liquide pour arriver dans
les réservoirs placés à la partie supérieure,
lui sont spécialement destinés; il a
voulu ensuite permettre à la colonne de
liquide, ainsi inclinée, de prendre des
températures diverses, et en rapport avec
la pesanteur spécifique de l'eau à ses divers degrés de caléfaction. Enfin, il a voulu
offrir à la flamme des angles d'incidence
plus ouverts; son contact devient ainsi
avec les tubes bien plus immédiat que si
elle les caressait seulement presque parallèlement comme dans les chaudières

qui

ordinaires.

Pour donner à la combustion, dans ces
fourneaux à flamme renversée le degré
d'activité suffisant pour obtenir une abondante production de vapeur, M. Seguier
a opéré le tirage d'une matière mécanique à l'aide du ventilateur de M. Combes.
Ce tirage artificiel a l'avantage de dispenser de l'emploi d'une haute cheminée si
,

,

navires à vapeur. La
possibilité d'imprimer au ventilateur des
vitesses variables fournit les moyens de
faire traverser les foyers par des quantités
d'air toujours suffisantes pour opérer une

incommode sur

les

presque complète combustion de
mée.

la

MÉCANIQUE

AFFI.IQUÉI:.

Emploi des débris d'animaux morts.
essieurs Garïelet et Launois ont
fondé à Chàlons-sur-Marne, d'aprçs
les instructions de M. Payen, un établissement qui utilise toutes les matières provenant des animaux morts. Dans un an, 800
chevaux payés 8,800 fr. y ont été abattus.
Les parties gélatineuses sont transformées
en colle forte ; le sang et les entrailles sont
enfouis dans la terre et convertis en terreaux servant d'engrais. Tout le reste est
soumis à une ébullition de plusieurs heures pour séparer les os des chairs ; la
graisse recueillie à la surface du liquide
est vendue séparément ; les os pour la tabletterie ou pour la préparation du noir
animal les chairs cuites sont employées à
la nourritures des porcs et de nombreuses
volailles; la fabrique extrait aussi l'huile
de pied de bœuf, et la totalité de ses produits s'élève à 200,000" fr.; C8 ouvriers y
;

trouvent du travail.

Il

est

avantageux que

ces établissements se multiplient ils donnent à des objets abandonnés et souvent
nuisibles , une valeur importante ils offrent à l'agriculture des engrais riches et
variés , et, en assainissant le pays, ils procurent du travail à la classe ouvrière. La
graisse se vend 50 c. le demi-kilogramme,
l'huile de pied de bœuf 1 fr., la gélatine
70 cent. [Bull. Soc. vubist. de St-Etienne
liv. de 18-iO.)

,

;

lo

baron Seguier.

y* e fourneau-chaudière ou producteur à
ilivapeur, à tlanuiie renversée, est composé de la réunion de 16 bouilleurs ou
tubes de 0"',1G de diamètre sur ^ mètres
do long. Sept tubes accolés forment un prc-

fu-

M. Ilusseger
apprend qu'entre les montagnes de la Judée et la Méditerranée, du
désert d'Arabie au mont (^armcl, s'étend
sur quarante lieues environ la plaine de
la Palestine, Sous la torre végétale on
trouve une roche stratifiée qui appartient
sans doute à la craie. Les montagnes de
Samarie et de Judée qui bordent cette
appartiennent au calcaire
plaine à l'E.
^^fi[|n extrait des lettres de

,

jurassique qui plonge sous cette roche.
Sur la plage près de Jaffe, affleure un grès
marin plus récent, alternant avec un banc
coquillier.

Au

de Dgegun, où com-

village

chaîne nommée Dgebel-Karmel, et dont le célèbre mont Carmel forme
le cap le plus avancé, on voit affleurer la
craie blanche ( équivalent probable des
grés verts supérieurs) surmontée d'un nagelfluhe, sans doute tertiaire, formé de
rognons et de silex de la craie unis par un
ciment calcaire. Ces deux formations ont
un très faible développement, et dès qu'on
met le pied sur la chaîne du Carmel, qui
s'étend du S.-E. au N.-E., on se retrouve
sur les calcaires et dolomies des terrains
jurassiques supérieurs. Le vaste plateau
d'Esdralon, élevé d'environ 800 pieds audessus de la Méditerranée, les montagnes
de Galilée, Hermon, Thabor, Dschilbo,
qui atteignent ^,000 pieds, appartiennent
au terrain jurassique. Entre ces dernières

mence

la

montagnes, on aperçoit la puissante masse
de calcaire à Encrines de la rive gauche
du Jourdain, fermant l'horizon à l'E. En
allant de la plaine d'Esdralon à Nazareth,
on voit aux deux côtés du petit fleuve
El-Mechatii , de puissantes masses d'un
la^alte poreux, cellulaire, à soufflures
pleines de zéolites, perçant le calcaire jurassique, situation qui rappelle celle d'Alep. Nazareth est à 1161 pieds au-dessus
de la mer.
Du Thabor, à deux lieues de Nazareth,
haut de 1755 pieds on se rend à la mer
de Tibériade par la haute plaine d'Ard-elHamma. Vers la montagne du Salut, une
coulée de basalte part d'une hauteur de
955 pieds et s'abaisse vers le bassin de
Tibériade, en se dirigeant d'abord à l'E.
puis au S.-E., sur une longueur de trois
lieues. Elle s'élargit et atteint près d'une
lieue au bord de celte mer, couvrant lo
calcaire jurassique qu'on retrouve aux
,

:

Nouveau producteur de vapeur par M.

Constitution géognostique de la Palestine.

,

V

,

deux bords. Le basalte est en partie comtrès mélangé d'olivine, en partie
pacte
,

cellulaire, presque sans olivine, rempli
de zéolites, et enfin passant presqu'à la

La mer de Tibériade bassin
ovale, cratériforme de quatorze lieues
de tour, est à 625 pieds au-dessous du
niveau de la Méditerranée. Elle est bordée de hautes montagnes
ne laissant
qu'une ouverture au S. par où lo Jourdain s'échappe. Le côté oriental af)[)artient au calcaire carbonifère depuis le
plateau septentrional d'IIasbeya par où
s'écoule lo Jourdain
jusqu'aux montagnes d'.Vdschelon
llauran, Dschovalan. Le côté occidental est formé par le
calcaire jurassique coupé par de nombreux dykes et des coulées de basalte,
qui.avcc les profondes fissures, les tremblements de terre si fréquents, et des sources
salines sulfureuses dont la température atteint /i-6", attestent l'origine volcanique de
celte dépression. Klle s'est étendue à
toute la vallée inférieure du Jourdain, sur
une longueur de 32 milles géographiques,
et sur une largeur de 3 et 1/2 dans son
dolérite.

,

,

,

,

,

,

,
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maximum. A l'extrémité inférieure se
trouve la mer Morte, autour de laquelle
voyageurs ont tous signalé dos roolies
d'origme voloanique, et dont le niveau
d'après des observations coi rigées à .laffa,
est à
pieds au-dessous de !a Méditerraivé'.', 71t> piods au-dessous de la mer
de Tibériade, ce qui dosine pour le Jourdain une pente de 9 pieds par lOOO toises,
avec Ia(]uelle sa rapidité s'accoi de pai faiteniiMit. {Joiirn de Léonhard, 3' n", 18;i9.)
les

,

M.

présenté le résultat
d'observations faites par plusi.'Urs voyageurs, donnant pour l'abaisseaient de la
mer Morte 1(32, 406, -200 et 194"'. L'vs
435"', 60 trou\és par M. Riissegor dépassent tous ces chiffres. C^ hii dont il se
rapproche le plus est celui de 40G">, donné
par une observation b.i.ontétrique de
M. Bertou M'>deRoys).!(i/i(//. Soc.géolog.,
t. XI, ISVO.
)
Callier

avait

' j

>3-i3£)-e c c

«

Etoffe formée d'infusoires et de confer vss.
e professeur

Ehrenberg a présenté,

le 17 octobre dernier, à l'Académie
des sciences deBerhn, un morceau d'étoffe
ou flanelle naturelle d'un pied et demi de
grandeur , provenant d'infusoires et de
conferves, et extrait de pièces deplusieurs
centaines de pieds carrés trouvées près de

Sabor, dans la Silésie, après une inondation. M. Ehrenberg avait déjà publié une
notice sur la nature animale et végétale du
papier météorique de 1686, et il avait fait
avec Kersten une communication relative
au tissu naturel de Freiberg auquel la substance dont il s'agit est analogue mais en
présentant beaucoup plas d'intéi êt à cause
de son immense étendue. Cette étoffe est
principalement formée de branches sans
ramifications du Confcrva rivularis , entremêlées avec quinze esp CCS d'infusoires et
quelques coquilles de Daphnia. Onze espèces de ces infusoires appartiennent à la
famille des Bacillariées et plusieurs aux
,

Orientales, j'eus un entretien avec une
personne qui toutes les années, distille
du 3/6 avec des marcs de raisin, et tpii en
extrait le tartre, .l'appris par elle (]ue,sur
une distillation do 40 pièces do 3/6, elle
avait obteini 2, 100 donii-kilograinnies de

propriétés tinctoriales au tannin qu'il conno doit jamais l'employer
, et qu'on
dans les arts, sans coniu\îlre la quantité
qu'il en renferme On voii(pio l'auteur attribue au tannin contenu dans lo cachou
toutes les propriétés de cette substance.
Cette 0|);nioii peut être vraie pour son
emploi en pharniacoutiipie , mais elle est
bien loin d'élro exacte quant à sou usage
en impression. La production d'un noir,
à en juger d'apiès le mémoire, est le seul

tient

,

tartre, qu'elle avait vendu à 30 fr. les
42 kilogrammes, à dos l^ibricants de crèn\e
do tarti e de Pézenas. Si l'on calcule que
chaque pièce d'esprit 3/6 représent(> 672
kilogrammes, on trouvera que la valeur
du
a été aogmeiuée de 2 fr. 35 cent,
par 50 kilogrammes, ou de près de 17 fr
par pièce. H faut cependant considérer
que les marcs en Roussillon sont moins
bien pressurés que ceux de nos pays, et
que les vins y sont très probablement plus
chargés de tartre que les nôtres.
Le procédé d'extraction du tartre est
bien simple et bien peu coûteux; il consistp à faire couler les vinasses ou résidus
des distillations, dans des vases où l'on a
déposé des sarments, sur lesquels le tartre
se dépose en petits cristaux, qui sont plus
purs que les tartres que l'on extrait des
lies de vin ou des vaisseaux aux parois

desquels

ils s'attachent. La distillation des
marcs étant terminée, on fait sécher les

sarments, et il suffit alors d'une faible percussion pour en détacher les cristaux qui
y sont attachés. (Bull. Soc. d'agr. de l'Hérault, février 1840.)

qu'on puisse tirer du ca-chou en teinture. L'auteur paraît donc ign(wer les applications variées auxquelles le cachou a
donné lieu dans la fabrication de l'indienne, pour la production do la coideur
en bois. Enfin il a essayé d'obtenir une
matière cristalline contenue dans lo cachou, laquelle est mentionnée |)ar Berzémais
lius, et a été découverte par Ilunge
tlos cristaux
il n'obtint qu'une seule fois
déliés, sur lequel il n'a pu faire des essais
concluants, vu la petite quantité. D'après
le résumé fourni par la discussion du comité de chimie
on peut conclure qu'il
existe dans !e cachou une matière colorante qui produit avec l'albumine une couleur jaune, laquelle possède, ainsi que
tout autre jaune végétal, la propriété de
de se brunir en s'oxigénant mais à un
degré incomparablement plus fort. La
gomme de Sénégal combinée avec le cachou donne à l'impression des nuances
plus claires et plus ternes que l'amidon et
la gomme adragante; cependant il y a des
cas où une couleur épaissie à la gomme
Sénégal est préférable par rapport à l'éparti

,

;

,

,

,

,

Sur

la

nature et la propriété du cachou.

|S|tendant long-temps on n'a pas été bien
pjfjd'accord sur le végétal qui fournit le
Ciichou. Enfin, Keru a démontré que cette

substance provenait en

effet

,

galilé d'impression, {Bull, de la Soc. ind.

de Mulhausen, n» 59.)

de l'Acacia

,

Clostérinées; celles oui dominent sont les
Fragillaria , Navicula viridis et Crijptomonas lenliciilaris et toutes espèces bien
connues. [Berichte der Akademie, oct.
1839.)

catechu. L'auteur du mémoire sur le cachou, qui a été distingué dans le concours
oûvert sur celle nu\tiere par la Société in
duslrielle de Mulhouse, après avoir donné
le procédé mis en u-^agc pour le préparer
en se guidant sur l'ouvrage de Kerr, passe

en revue différentes sortes de cachou
i" cachou en boules 2° en pains orbicu3" en pains carrés ou cachou en
laires
manière d'écorce d'arbre; 4o en noir et
mucilagineux, en pains paralléli[)èdes
5° en brun siliceux du commerce
6<^ en
cubique, qui doit être considéré comme
un produit falsifié; ce dernier a une seconde
variété dont les cubes sont du double plus
grands; 7o cachou en masse, décrit dans
les plantes du Coromandel
sous le nom
de Butea frondosa. Ce cachou présente
des morceaux de 6 à 8 pouces de largeur,
qui sont réunis quelquefois en bloc
et
forment des masses de 50 à 60 kil. Viennent ensuite les propriétés médicales du
cachou et la manière de le préparer pour
la pharmacie. Après avoir fait observer
que le tannin n'est pas le même dans tous
les végétaux, l'auteur décrit le procédé de
Berzélius, pour isoler ce tannin au moyen
de l'acide sulfurique. L'ayant reproduit à
l'état de pureté, il passe en revue les précipités qu'il forme dans divers sels minéraux ; ces précipités, faits avec du tannin
de différents cachous, lui ont donné rarement des résultats identiques. L'auteur
aurait ajouté à l'intérêt de son mémoire en
répétant ces essais sur une dissolution de
cachou même. Il ap[)uie sur l'urgence de
connaître la quantité de tannin que le cachou contient, avant son emploi en teinture,
:

;

;

;

;

,

ISur la

Crème de

tartre

potasse), par

352.

{

Tartrate acidulé de

Viallars aîné.

,

es nombreuses fabriques de teintures
iLiet d'impression sur toile exigent l'emploi d'une grande quantité de crème de
tartre. Cette matière, c'est le tartre de vin
(bi-tartartre de potasse).

Tout

le

monde

sait

qu'il

contenu
n'est pas

est

en dissolution dans le vin, et il
douteux que, quelque moyen que l'on
emploie pour l'en extraire, une grande
quantité reste perdue.
Plusieurs propriétaires de vignes et des
fabricants d'eau de vie s'occupent de l'extraction des tartres mais le nombre de
ces personnes n'est pas aussi considérable
qu'on pourrait le désirer, soit qu'elles
ignorent les procédés pour parvenir à
;

l'extraction, soit qu'elles n'apprécient pas
l'avantage que cette opération doit produire.
Je crois intéressant de citer un fait qui
lèvera tous les doutes et toutes les incertitudes à cet égard. Dans une excursion
que je viens de faire dans les Pyrénées-

donne la gélatine comme le meilleur réactif, et lemode d'essai, au moyen decette

et

dernière, està portée de tout ouvrier intelligent. Enfin, l'auteurjse résumant, ditdans
ses conclusions que le cachou doit ses

Colonie agricole de Bîettray.
a déjà mentionné plusieurs fois celte institution destinée à
rendre de si importants services pour la
moralisation d'une portion intéressante des
condamnés; voici de nouveaux détails plus

^pntre journal

H

circon-^tancics sui ce bel établissement. Au
milieu d'une petite plaine voisine de Mettray, d'environ quarante arpents , affectée

aux travaux agricole^ s'élèvent les bâtiments destinés à la colonie. Ils doivent se
composer d'ui! certain nombre de maisons
uniformément bàii-^s, distribués et instalA
lées comme en vaisseau. Chacune contiendra une famille, c'est-à-dire quarante
,

jeunes détenus.
Au rez-de chaussée seront les ateliers
divisés par des cl-.isons, au-dessus desquelles le frère aîné ou d'autres surveillants pourront promener leurs regards sui
tous les travailleurs. Le premier et le se-

cond étage

,

auxquels on parvient par ut

escalier extérieur, se composent d'une
seule pièce qui servira de salle d'école
de réfectoire et de dortoir. Les jeunes co-

lons seront couchés dans des hamacs, qui
plafond
le jour, seront roulés et hissés au
par u!i contre
ils seront toujours surveillés
maître placé la nuit dans une petite ceîluli

disposée au milieu de

la salle.

Une première maison est

prête à recevoi

première famille dont les membres on
été pris dans la maison des jeunes détenu
de Paris, dans celh s de Fonlevraub et de
départements qui les premiers, se sont as
sociés à ta fondation de la colonie. Chacun
des maisons portera le nom de la ville chel
auron
lieu de l'un des départements qui
l'entre
de
bienfaiteurs
principaux
été les
prise. Ainsi Paris, Orléans, Angers, seron

la

,

j

|

i

i

,
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noms

portés par les premières maisons.
Déjà vingt déparlemenls ont voté des fonds,
et les préfets demandent à enNoyer de
jeunes détenus. Ce sont les départements
de la Seine, la Meurthe , la Vendée,
le Loiret, Seine-et-Marne, le Rhône,
ies

8

1
'.

n

Maine-et-Loire, le Gard, Saône -etla llaute-Garonnc, la Gile Nord
la Dordogne, le Uautla Vienne
Rhin, la Loire-Liférieuie Ule et- Vilaine
Indre-et-Loire et la Haute-Marne. Ces déparlements s'engagent à payer 60 centimes
par jour pour chaque enfant envoyé à la
le département du Loiret a voté
colonie
3,000 francs pour la dépense de ses en-

1

Loire,
ronde,

2

1

,

,

,

1

•

•

'

;

'

i
j

i

:

fants durant ia première année.
Pendaot cette première année, la chapelle, l'infirmerie, la lingerie et la cuisine
de l'école des conl:re-mailres serviront
aux jeunes colons ; plus tard un bâtiment
spécial sera élevé au ceiUre de l'établisse
,

ment pour
communs.

la

chapelle et tous les services

Les premiers jeunes colons ont été amenés dans le cours de janvier ils sont vêtus d'un uniforme spécial à la colonie; on
les a immédiatement appliqués à des travaux agricoles d'abord à la création et à
la réparation des chemins qui intéressent
le plus les habitants de Meltray. Les jeunes
colons payeront ainsi leur bienvenue dans
le pays, et conquerront, par ce premier
service rendu , une bienveillance qu'on
n'était pas, il faut en convenir, disposé à
accorder à leur voisinage.
Ils seront ensuite affectés à divers métiers, qui tous ont rapport aux travaux
des champs. Ainsi on formera di^s forgerons, des taillandiers et non des mécaniciens, d s charrons et non des carrossiers,
des menuisiers et non des ébénistes, surtout des conlucieurs de charrues et des
•

I
1

;

;

,

'

•1

!'

.

Tous

jardiniers.

les

nouveaux perfection-

nements de la culture, appliqués avec discernement, seront auti\nt d'exemples entraînants i)our les cultivateurs du pays qui
se décideront à les suivre, après s'être assurés du succès, sans avoir couru les

chances

(i une expérience à leurs dépens.
L'horticuliure occupera surtout beaucoup
de bras, d'.ibord pour la cons iramaiion
de la colonie (lui , pour justifier son nom,

devra se sufiire à elle-même; ensuite,
parce qu'on administrateurs prudents, les

deux fondateurs se sont assurés les plus
vastes débouchés do légumes et de fruits
chez

le

pour

la

f.imeux entreprcnenr de conserves

marine, M. C 'llin de Nantes, où
de la colonie de Meltray seront transportés en douze heuies par la
navigation à \apeur de la Loire.
Tels sont les éléments de cette généreuse
entreprise, qui placée sous les auspices
du roi et de la famille royale, et dirigée
par (li's hommes tels que MM. DEMR z'ei
de RiiKTiGMicaES, lésoudra, nous n'en
douions pas ce problème tant cherché
oFaiie avec des enfants déjà égarés et
,

les produits

,

i

,

:

très prol)al)lem('nt dosiinés actuellement

àpeupIiT
vrier.-,

prisons et les bagnes, des oulaborieux et intelligents, des homl(\s

mes probes, dos

citoyens utiles, des sol-

dais dévoués à la

\mrk\

(

1

163

du règne de saint Louis par Guillaume de
Lorris mort vers 12\0 (et non en 1260j
comme le prouve M. Raynouard, Journal
des savants p. 69-70. Il était né dans ia
petite ville de Lorris-sur-Loire, près de
Moiitargis. On croit qu'il n'a composé que
,

,

,

quatre mille cent cinquante premiers
vors de dix syllabes de ce poërae , qui tel
les

,

nous est parvenu en renfrrme audelà de vingt mille; car, depuis la dernière
édition publiée par M. Méon, on a découvert à la Bibliothèque royale un manuscrit
qui ne contient que cette premièie partie.
Elle oflre même un dénouement. Ainsi,
Jean de Meung n le continua pas il le
refit sur un plan beaucoup plus vaste.
M. Méon a fait aussi imprimer cette première partie.
On sait que le célèbre Gerson, chancefut un de ceux qui atlier de l'Université
taquèrent avec le plus de force, en chaire
et par écrit, le roman delà Rose, dans
lequel on a cru voir aussi un traité d'alchimie un livre de morale, etc. La plus
bizarre des explications qu'on ait données
de cet ouvrage ((jue Ronsard avait, diton, toujours entre^les mains), est celle de
Marot.
a Par la rose tant appétée de l'amant,
» dit-il est entendu l'état de la sapience,
» lequel est seulement à la rose conforme.
B Et en ceste manière d'exposer, sera la
qu'il

,

>

,

,

,

,

,

k

rose papale
rose figurée par
qui est
» de trois choses composée savoir d'or,
»

,

,

:

»

de musc

»

l'honneur et
à Dieu le créateur; le musc, la fidélité
à la justice que nous devons à notre

»
»

et

de basme; l'or signifiant
révérence que nous devons

«prochain; et le basme, ce que nous
» nous devons à nous-mesmes. On peut,
a ajouie-t-il entendre par la rose l'état de
« grâce de ia glorieuse vierge Marie
ou
,

,

souverain bien infini et
» lernclle béatitude. »
» le

Jean de

Mung

,

gloire d'é-

la

dit Clopinel

,

né en 1250,

que vingt ans quand saint Louis
mourut, et n'avait pas [)robablement entrepris de continuer le poëme de Guillaume
de Lorris. Il apprend par son testament
qu'il courut de gr ands dangers et fut atn'avait

taché à des peisonnages puissants à la
cour. Il poi tait le costume d.'s personnes
de qualité de son temps la fourrure de
menu vair, et possédait à Paris le jardin
de la Tournclle, ainsi qu'une maison sur la
paroisse Saini-B noîtv On peut donc douter
qu'il fût docteur en droit ou e;i théologie.
Il y a liou de croire aussi qu il n'iippartint
jamais à l'ordre de Saint-!)ominiquo ou
dos frères prêcheurs , connne l'ont avancé
,

,

Fa ichet et Lacroix du Maine. Ce qu'il y a
de certain, c'est qu'il étudia l'astrologie, la
géométrie, l'alchimie
alors cultivées

et les

autres sciences

du-dessus
de ses contemporains comme savant et
conmie poëie. Il mourut vors 1310 ou en
1318, au plus tard en 1322, et non en
1364, comme l'ont répété la plupart de
,

et qu'il s'éleva

ses biographes.

Le
Rose

en

doule tiré le nom qu'ils donnaient à l'île
de Ceyian le second est la ressemblance
remarquable de ces ruines avec le.-> monuments druidiques d'époque aussi ancienne
dans l'Angleterre elle-même. Le mot tammana n'est qu'une corruption du mot pali
lambajjanni, ou du sanscrit tamravarni signifiant cuivre coloré, tiré de la couleur
;

du

sol sur

comme

il

le

lequel celte ville était bâtie,
paraît d'après un passage de

Mahawanso, ancien

vi lin et

du

xii"" siècle,

la

venu le nomdeTaprobane',chez les Grecs et
les Romains. Le mot de nuwt-ra paraît une
conuption du mot nagata, ville. Cette
ville a été fondée dans le milieu du vi-:
siècle avant J.-C p ar Wijaya (conquédont l'histoit e est racontée
dans le septième chapitre de Mahawanso.
Les auteurs européens ont discuté sur la
patrie de Wijaya; une tradition constante
la place près de Tuilaus, sur la côie occidentale de l'île, ce qui est confirmé par la
découverte dos ruines trouvées environ à
dix milles N.-E. dans une forêt nommée
Kandu-Kuli-.MaU y. Cotte contrée, où les
ruines se montrent pendant plusieurs milrant, sanscrit],

des éléphants et fl'autres
bêtes sauvages. Les indigènes qui vont
dans les bois pour faire du bois ou récolter du miel, en ont quelque connaissance.
L'année dernière elles ont été visitées par
James Caufield et ses amis. On y trouve
treize groupes de colonnes granitiques,
les restes d'un dagope, une source, quelques réservoirs. Ces ruines situées à une
petite distance de la rivière de Meeoya,
n'ont pas moins d'un mille et demi d'étendue, 'fous les groupes de piliers présentent le même arrangement, quoiqu'ils diffèrent en dimensions. Deux de ces piliers
portent des inscriptions qui ont été copiées par l'auteur, qui les regarde comme
appartenant à des édifices religieux, ou à
la résidence du roi et de sa cour. Ces colonnes sont si basses qu elles n'ont pu être
destinées à poner un toit, mais peui-êlre
un étage supérieur. On n'a pas trouvé de
les est la retraite

maisons de particuliers, probablement,
dit l'autenr, parce que les souverains ne
permettaient de bâtir en pierre qu'aux
princes du sang royal les autres bâtissaient avec la terre délayée. On a trouvé
une pierre gravée, roide et {grossière, qui
a*du servir do table pour le culte des idoles. On a trouvé deux figures granitiques
de B[)udha dans la position assise. Les
têtes des deux statues ont élé brisées avec
violence. On a enlevé une de ces sialues
de Pullani. L'auteur conclut en faisant
remarquer l'analogie de ces ruines avec
les monuments d/uidiques. 11 est à remarquer qu'on n'a rien trouvé de semblable dans les autres contrées vouées au
culte de Boudiia.
Atltenœum 15fév.)
B. B.
;

Muséum

»

d'histoire naturelle.

des cours pour

Archéolcgie.

Tammana

dans

l'ile

,

existe à la

Ribliotlu-quo royale.

Ruines de

de Ceyian.

— Programme

IS 10.

Cours de pfnjsiqne appliquée, par ^1. Bi;cLe professeur traitera cette
!<'
année
de la décomposition et de la
recomposition des coi ps au moye.i de
l'éloclriciié
de la lumière et d'autres
agents physiques
de la formation de
composés analogues à ceux que l'on
trouve dans les filons; 2° des contractions produites dans les corps vivants ou
Qi'EUEL.

—

:

le roman de

Le 1"

la Ro.se.

nrnn les poëmes qui firent le plus de
sensation dans laliliéraiuro du n)oyen
Age, on no saurait passer sous silence le

roman de

la

Rose

,

composé vers

le

milieu

février dernier, la Société

asia-

de Londres a entendu un mémoire
de M. Simon Ca>io Chiny, sur la situation
et les ruines de l'anciiMine ville de Tammana Nuii'cra dans l'î'e deCeylan. Ce qui
concourt à rendre cette découverte iaiéliqu(>

pnijlié et

livre paii,

traduit dernièrement par l'hon. G. Turnour; la même cause avait fait donner le
même nom à l'île tout entière. ï)^ là est

{

du roman de

plus bel exemplaire
,

ressante, c'est d'abord son nom, dont les
écrivains grecs el romains ont sans aucun

,

,

,

;

m
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morts, au moyen dos agents physiques et
de la capillarité et de l'enchimiques
dosiuo-io appliquées aux phéuomènes naturels. Ce cours commencera en avril.
Cours de chimie gcncrale , par M. GayLe professeur traitera celte anLussAC.
née de la chimie or{;anique. Ce cours commencera le mardi 17 mars, à sept heures
et demie du matin.
Cours de chimie appliquée, par M. CnELe cours de Tannée dernière
VREUL.
ayant été consacré à l'examen des corps
simples et de leurs composés binaires le
cours de cette année le sera 1» aux combinaisons des corps simples avec des corps
comburants ou combustibles binaires
2" aux acides
ternaires et quaternaires
et aux alcalis ternaires et quaternaires
qui n'ont pas été réduits par l'analyse en
un principe comburant et en un principe
combustible; 3" aux composés alogènes
4o aux sels 5' aux composés neutres qui
n'ont pas été réduits par l'analyse en un
principe comburant et en un principe combustible, ou en un principe acide et en un
principe alcalin. Ce cours a commencé le
jeudi 5 mars, à neuf heures et demie.
Cours de minéralogie , par M. Alexandre
Le professeur, ne pouBroxgmart.
vant donner avec les mêmes détails, dans
la durée d'un cours, l'histoire naturelle
de toutes les espèces minérales voulant
cependant présenter chaque année un tableau complet de la science, après avoir
fait connaître les propriétés générales et les
propriétés caractéristiques des minéraux',
et donné une connaissance sommaire des
minerais métalliques, il traitera celte année, avec dos développements suffisants],
des pierres et des combustibles proprement dits. Ce cours commencera en avril,
à huit heures du matin.
Cours de géologie, par M. Coudier.
Le professeur traitera des caractères généraux que présente la constitution du
globe terrestre il développera ensuite la
;

—

—

,

:

;

;

;

—

,

—

;

structure particulière de l'écorce minérale. Ce cours commencera en mai.

Cours de botanique, par M. Ad. Bronprofesseur traitera de l'anatomie, de l'organographie et de la phy1" la
siologie végétale. Il exposera
structure des parties élémentaires qui
constituent tous les organes des végétaux
2» la structure , la forme et les rapports
de position de ces divers organes, et leurs
principales modifications dans différents
groupes du règne végétal 3» les fonations de chacun de ces organes et la manière dont ils concourent à la nutrition
et à la reproduction des plantes. Ce cours
commencera dans le courant d'avril, à
huit heures du matin.
Cours de botanique dans la campagne,
par M. DE JussiEU.—-Le professeur com-

GNIART.— Le

:

;

;

ses herborisations le dimanche
10 mai. La série des herborisations qui
dépend de la marche de la saison, ne peut

mencera

être fixée d'avance et
affiche générale.

annoncée par une

En conséquence,

elles

seront, chacune, indiquées chaque semaine, et quelques jours à l'avance, par

une

affiche particulière.

Cours de culture, par M. de Mtrbel.
Le professeur exposera d'abord des
idées générales touchant la structtire des
végétaux, les fonctions de leurs organes
et l'influence plus ou moins grande que
les agents extérieurs exercent sur la végé-

—

res, des labours. des assolements. des semis,

des plantations, de la greile, de la taille des
arbres, et il terminera son cours par des
considérations sur la géographie agricole.
Ce cours commencera en septembre, à
dix heures.
Cours d'aiiatomie et d'histoire naturelle
de l'homme, par M. Serres.
Le pro1" les principes do
fesseur exposera
2» les appareils de
l'anatomie générale
nutrition et les organes passifs de la locomotion 3" il cherchera à éclairer par
l'anatomie comparée la structure des organismes de l'homme; k" le cours sera
terminé par l'étude des caractères des
races humaines. Ce cours commencera
en septembre.
Cours d'a)iatomie comparée, par M. IL
^). DE Blainville.
Le professeur commencera ce cours en octobre, à trois

—

:

;

;

—

heures.

Cours de physiologie comparée , par
Le professeur traitera
M. Flodkens.
1° des lois particulières de
cette année
2" de la mécanique
l'action nerveuse
animale; 3" des faits physiolugiques de
la génération. Ce cours commencera le

—

:

;

14 avril à midi.
Cours de l' histoire naturelle des mammifères et des oiseaux, par M. Geoffroy
Le cours aura pour
Saint-IIilaire.
,

—

année
l'organisation
les
inœurs et la classification des mammifères,
Après quehîues considérations générales
sur l'ensemble de cette classe le professeur passera en revue la série des genres
qui la composent en insistant sur ceux
que leur organisation leurs moeurs ou
leur utilité pour l'homme rendent plus
spécialement dignes d'intérêt. Ce Cours
commencera en octobre, à une heure un
sujet cette

:

,

,

quart.

Cours de

l'histoire naturelle des reptiles
poissons, par M. Duméril.
L'histoire générale de ces deux classes fera le
sujet du cours de cette année. L'organisation de ces animaux sera comparée avec
celle des autres classes, en étudiant successivement les fonctions du mouvement,

—

et des

la sensibilité,

de

la nutrition et

de

,

Cours de

l'histoire naturelle des

Audocin.

animaux

—Leprofesseur,

après avoir présenté des considérations générales sur l'organisation et la distribution
méthodique de l'embranchement des animaux articulés, traitera plus spécialement,
cette année, de l'histoire des crustacés et
des arachnides. 11 fera connaître les ani-

maux

qui composent ces deux classes
sous le point de vue de l'anatomie, de la
physiologie
de la classification et des
mœurs. 11 s'attachera aussi à l'étude des
espèces qui méritent davantage d'être
connues par l'usage qu'on en tire, ou par
les torts qu'elles occasionnent. Ce cours
commencera en octobre , à dix heures et
,

demie.
Cours de
lides

,

l'histoire naturelle des annédes mollusques et des zoophytes , par

M. Valenciennes.

—

Le professeur

culière.
"|> es cours du deuxième semestre de la
JJjFacullé des Sciences s'ouvriront à la
Sorbonne lundi prochain, 16 en voici le
;

programme

:

Mécanique.

— M. Poisson,
—
—

les lundis et

jeudis, à 10 heures 1;2.
M. Lacroix, les
Calcul différentiel.
jeudis et samedis, ù 8 heures ];2.
M. Libri, les
Calcul des probabilités.
mercredis et vendredis, à 10 heures 1/2.

j

.

—

Phijsique.
M. Despretz, les mardis et
samedis, à 2 heures 1/2.
Mécanique physique et appliquée.
M. Poncelet, h^s lundis et jeudis à midi.
Chimie.
M. Péligot, les lundis et jeudis, à 1 heure 1/2.
Botanique.
M. de Mirbel, les mardis
et samedis, à lO heures 1/2.

—

—

—

—

M. Auguste
Organographie végétale.
Saint-Hilaire, les lundis et vendredis, à

,

10 heures 1/2.

Anatomie

et

apmardis et

physiologie comparée et

— M. de Blainville
samedis, à midi et demi.
Minéralogie. — M. Beudarit,

pliquée.

les

,

'

les

mardis,

jeudis et samedis, à 3 heures.
M. Constant Prévost, les
Géologie.
mercredis et vendredis, à 2 heures 1/2.

—

Nous terminons en ce moment

le cadre
cours qui seront publiés dans
l'Écho. Uétaitnécejsaire quenous eussions
une grande partie de ces cours terminée,
afin de ne pas les interrompre comme cela
est arrivé pour celui de M. de Blainville,
à cause de l'indisposition d'un de nos ré-

de tous

les

dacteurs.

•6ilîli09rrtpl|îe.
de l'Iihloiic ch.- France, par
Mlle AuGUSTiNE Gombaui.ï; Paris, 1830, clirz l'auteur, rue Coquenard, \\° 3'i, cl chez M. i.cvy, rue de
Lillo, II" 17; 1 vol. in-12 avec un (incslionnairc
d'histoire de France, composé d'après l'ab:éyé. mais
pouvant s'appliquer à loules les histoires de

k^KEGÈ mélJiodiquc

tera des principes de la classification des

amendements, de l'écobuage, des jachè-

annélides

des mollusques et des zoo-

|

.

i

France.

Ce petit onvrage, fruit de plusieurs années d'un
travail patient et consciencieux, est dû à la plume
d'une jeune et intellenle élève du savant professeur M. LÉVY, dont les exrellents procédés d'instruction sont une continuation perfeclionnée de la méthode d'instruclion de M. l'abbé Gauthier.— Exercer le jugement et la raison des entants et des élé
ves beaucoup plus que leur mémoire; les aider à
tirer la science de leur propre propre fond, à la
créer, pour ainsi dire, tel a été le but de l'enseignement philosophique esquissé, Bacon, appliqué avec

succès par Vabbé Gautier et par Pesïalossi, modiJacotot, pratique
flé par M. de pELLENBEno et par
avec d'heureux développements par M. Lévy et

par ses disciples; mademoiselle Gombault a fait
d'utiles veeherchss pour tracer rapidement toutes
Elle s'est
les phases de notre histoire nationale.
peut-être laissé influencer par des prHcntions peu
actes
et de
quelques
fondées dans l'appréciation de
quelques personnages contemporains il était biea
suivi
difficile d'éviter cet écueil. Du reste, le plan
moralité et de
et exécuté par l'auteur, l'esprit de

:

!

,

;

;

patriotisme qui se fait remarquer dans toutes ses
qui
pages, les séries de questions et d'exercices
sont proposées aux professeurs et aux maîtresses
pour
précieux
manuel
d'étude, font de ce livre un
mères de famille et
les enfants, pour les pères et
pour toutes les personnes qui se dévouent à l'iaParis.
struclion de la jeunesse. M. A. Jullien, de

trai-

tation. Il traitera ensuite des engrais, des

,

—

la

reproduction, ce qui donnera occasion de
faire connaître les modifications les plus
remarquables dans la structure
les
mœurs elles habitudes. La seconde partie
du cours sera consacrée à l'exposé de la
classification générale des reptiles et des
poissons, et à leur distribution en familles
naturelles. Ce cours commencera en septembre, à une heure.
art{cnlés,pairM.

mollusques. Ce cours commencera en octobre, à midi et demi.
Cours de dessin ap])liqtié à l'histoire naiurdle.
M. IIedouté, pour les plantes ;
M. CuAZAL, pour les animaux. L'ouverture sera annoncée par une affiche parti-

,

,

de

et il exposera avec détails les caractères (les classes , des ordres , des familles cl (les genres récei\ts et fossiles des

phytes,

L'un des Pvédacteurs en chef

:

le Vicomte A. de lAVAlETTE.

PARIS, IMPBIUERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

•

,
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Source du pouvoir de la pile
.'MECANIde la vollaïqùe par iM. Faraday.
<3UE APPLIQUÉE. Sur la dynamométrie et sur
deux appareils dynamométriques de rotation,
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par M. Morin.
,

—
M. Hawkins. — GÉOLOGIE. Nouveau
— PALÉONTOLOGIE. Observations microscopifossile.

ques sur

les

dents.— BOTANIQUE. Emploi des

racines de plusieurs espèces de Gypsophila au
PHYSIOLOGIE. Observalavage des laines.
tions sur la vue simple avec les deux yeux.
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—

—
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Nouveau

moyen
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pour
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trou\enldars les sucres.
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—
—
— ECONOMIE DOMESTIQUE.
— Briquets-bougie
sans
feu.

Savon fabriqué

portatifs.
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CES HISTORIQUES. Tapisserie du château de
Bayard. Industrie et commerce de l'abbaye de
Clairvanx.
Pays occupés par lesanciens Ibères.
Sur la boussole aquatique.
Statistique du
gaz et des usines à Londres.
GÉOGRAPHIE.
Considérations sur le croisement de la race
blanche et de la race noire. Désastres d'Yanon
COURS SCIENTIFIQUES. Antiiropolccie.

—

—

pt,

Saint- Aignan- le- Jaillard

—
— BIBLIOGRAPHIE.

près

de

'^«^Sully-sur-Loire, Loiret, tout récemment des ouvriers marneurs ont découvert

dans un immense banc de craie marneuse
un cerf fossile parfaitement conservé. Les
ouvriers, n'attachant à cette découverte
d'autre intérêt qu'une bizarre curiosité, se
hâtèrent de briser à coup de pierres le
fossile précieux. Ils étaient occupés d'engager des paris à qui casserait à force de
poignet les cornes de l'animal qu'on nous

d'ouvrages héraldiques, de médailles, d'aret de documents authentiques à l'usage de ses membres. II se livre à des expl 'rations scientifiques, ei fait exécuter des
fouilles, restaurer des chapelles, des niauolées, copier des vues de châteaux, des
diplômes, des sceaux, des monnaies, des
tombeaux des portraits et autres monuments propres à jeter du jour sur l'hist^

mures

,

a dit dix cors, lorsque M. Suffit-Damitte
maître de poste à Sully, agronome fort
zélé, se présenta pour recueillir les débris.
Ce dernier se propose de nous en adresser

domestique du pays.
Pour atteindre le but de

la

:

Loire.
télcscopique.

"^^'observatoire royal de Bruxelles vient
Jild'être informé que dans la nuit du 6 au
7 de ce mois, M. Galle , aide de l'observatoire de Berlin , a trouvé une troisième
comète télcscopique dans la constellation
du Cygne. Elle était dans le voisiiiage de

désignée par

et se distinguait par

grecque mu,
une longue queue qui

la lettre

avait plusieurs degrés d'étendue. D'après
e congrès scientifique dft France, dont
iLila 7" sp.ssion s'est réunie l'année dernière au Mans, a fixé sa 8" session à Besancon. Elle s'ouvrira le 1" septembre prochain.

Chemins de

un grand nombre de personnes sur
du départ et celui où devait s'arrê-

lo lieu

ter le convoi, c'est-à-dire à Choisy-le-Roi.
Horticulture.

^

a dixième exposiiion de la Société
iLid'Ilorlicullure et le concours auront
lieu cette

année dans

la

—

Collège héraldique et équestre de Belgique.

Paris à Orléans, qui se trouve complètement achevé jusqu'à Choisy-Ie-Roi. Cet
essai, qui a parfaitement réussi, avait attiré

observations du 6 et du 7, son mouvement en ascension droite était de-|- 1° 40'
11' 55".
33", et en déclinaison de
{Courrier belge.)
les

fer.

es jours derniers, deux wagons ont
lélé lancés sur le chemin de fer do

grande orangerie

1> e dernier
iLî^'i'c

daieurs y onl pourvu par l'article-fiiiQU^es.
où il est dit que le collège «Vcyjc;^^
pera de la création d'une caisse de secours
pour les nobles qui, par des circonstances
malheureuses, seraient tombés dans le besoin, ainsi que des bourses d'étude pour les
jeunes gentilshommes sans fortune. » L'honorable choix que la société a fait du savant et illustre baron de Keiffenbei g pour
président est la meilleure garantie qu'elle
tiendra ses grandes et généreuses promesstatuts,

Comète

l'étoile

frater|jfîî§^|i'il^

proposait, il avait un devdr sacré^là^
remplir il s'agissait de secourifl^eiix dcàc^
'
membres de la noblesse que de^VeverS\de'
foi tune ont cruellement frappésV Ix?s fon-se

quelques échantillons.
Le banc de carbonate de chaux est d'une
épaisseur d'environ 33 mètres et s'étend
près d'une lieue de Saint-Aignan au lit de

—
—

—

,

point.

Le collège s'occupe de l'archéologie nobiliaire et de la recherche des antiquités
nationales. Son but est, en soutenant les
droits constitutionnels de la noblesse, de
propager les connaissances historiques, de
créer un cabinet d'archives, de manuscrits,

numéro du Mémorial

ie la noblesse

histori-

renferme une notice

intéressante sur la société nobiliaire et savante qui vient d'être fondée sous ce litre

en Belgique.
qui suivent

Nous en extrayons

—

les détails

Les fondateurs de la socomprenant, disent les statuts, que
« les souvenirs du passé sont un héritage
qu'il est permis de recueillir sans blesser
les idées du siècle, et que l'élude du blason et des antiquilés nobiliaires offre un
grand intérêt pour histoire, » se sont donc
imposé la mission de revivifier la noblesse
et de donner une nouvollo impulsion aux
:

ciété,

:

1

ses.

os

Dujardin, professeur de minéralogie,
BYBoet M. de Quatrefagcs, professeur de
zoologie de la faculté de Toulouse, vienwQQt de faire une excursion scientifique
sur les bords de la Méditerranée, dans le
but de compléter quelques unes des collections de la Faculté.

Munk élève de feu M. Sylvestre
a été
All3«9de Sacy et do .M. Chézy
nommé employé au département des manuscrits de la Bibliothèque royale, en remplacement de M. Loiseleur-Deslonclinnips,
,

,

dont nous avons annoncé il y a quelque
temp^, la mort prématurée. Ce choix est
d'autant plus avantageux pour la Bibliothèque que M. Munk a pu être chargé,
non seulement de la partie indienne, qui
était la spécialité de son prédécesseur, mais
,

,

aussi des iruinuscrits

hébreux et syriaques,
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qui depuis long-temps attendaient un employé spécial.

chemin de

fer de

wisbadon.

—

do Mayonco.lo 10 mars:
Sir« La route on ior do Wisbadon, capion
à Kasiol
tale du duché do Nassau
Bavière, est enlièreniom ternuiioo. Ilior,
on a oxoculé dos voyaf,os d'essai, qui ont
réussi [>arfaitonion!. Dos loi-omotivos, tratnaiilchacu no dixvoiturt s pleines do monde,
ont fait trois fois les irajois d'aller et retour entre les deux villes. Cliaqno trajet a
duré de vingt à vinjjt-deax minutes; mais
on assure qu'en forçant tant soit peu
l'action des machines à vapeur, on pourra
en réduire la durée à quinze et ménie à
quatorze minutes.
» Le rail way sera livré au public dimanche prochain, 15 du coui ant.
^|!vn écrit

,

,

COMFTE-BJEIâ'BU HSS ACABÉmiËS

ET

SOCI£T£S SAVANTES.
Société royale et centrale d'Agriculture.
Séance du i8 mars 18 41).

I^I^BOTTIK lit un rapport sur les MémoiI^Q/fs de la Société centrale d'agriculture
de Douai. Il y a maintenant dix huit sociétés
d'agriculture dans le département le plus

riche de France, celui du Nord. Le rapporteur cite les principaux articles renfermés dans ces mémoires. Une exposition
bisannuelle de fruits a lieu à Douai ; en
1835 il n'y avait que 221 lois, et ce nombre a été plus que doublé en 1837,

M.

Oscar LelLeuc rend compte de

h

Rieffel sur
l'ouviage publié par M.
V agriculture de l'ouest de la France, auquel
nouii avons déjà consacré un article spécial.

M. MÉRAT,
de

la

botaniste distingué, auteur
Flore des environs de Paris, etc., est

nommé membre

de la Société en remplacement de M. Labbé.

Séance du i8 mars 1840.
les

inconvénients

l^f^qui se rencontrent dans le mode actuel de règlement des mémoires et fournitures de travaux et objets de jardinage.
Ce sont des architectes ou vérificateurs à

peu près étrangers

I

de Tarn-ct-Garonne.
|

s^i ecueil

agronomique, dans loipiel seliouvcnt
consignés les travaux et les primes décernées par les div(>rs comices du dé[)ariemenl, a décidé dans l'une de ses séances
qu une couunissiou prépan rait un travail
cueil

dans ses formes, mais dovemie entièrement
soluble dans l'eau. On obtient ce résultat
par la chaleur et l'addiiion d'un 400- d acide seulement, l'n avantage de celte sub-

plète

à ces matières

qui en

sont chargés par les tribunaux. La Société
ne pourrait-elle former des comités qui seraient composés d'hommes spéciaux, habiles dans la théorie et la pratique, et qui
seraient signalés aux tribimaux pour ces
sortes d'affaires litigieuses?
Culture des orchidées épiphytes.
M. PoJTEAU lit une notice sur les travaux de

—

M. Lhomme,

jardinier en chef de l'école
de Médecine. M. Richard lui ayant confié
une riche collection d'Orchidées épiphytes,
reçues du Brésil, il essaya une nouvelle

culture qui consiste à séparer toutes les
tiges de leurs rhizomes ou de leurs bulbes, à les planter à part comme des boutures, et il a constamment obtenu les plus
gi-ands succès il les plante ensuite dans
de la vieille tannée et les orchidées épiphytes y croissent avec plus de vigueur
que dans toute autre substance.
Il est
ajouté que le moyen de séparation de
M. Lhomme est pratiqué depuis long-temps
en Angleterre, et M. Neumann l'a aussi
appliqué plusieurs fois au Muséum.
Usages et application de la dextrinc.
M. Paten fait connaître les applications

—

vibles destinés à consolider les fractures;

M. Velpeau y ajoute, pour cet usage de
l'alcool camphré, et la délaie d'abord dans
,

ce liquide pour faciliter la dissolution dans
A celle occasion, M. Payen présente
un petit appareil inventé par M. d'Arcet

l'eau.

au moyen duquel, en quelques minutes on prépare l'encollaiie de dextrine,
comme nous venons de le dire, ainsi que
les bandes enroulées qui doivent être encollées très rapidement pour êtie posées
sur le membre fracturé; ce petit appareil
est fabriqué par M. Barthélémy, ferblantier à Paris. Le seul fabricant de dexii ine
et

;

,

—

,

commerce

de Caen.

^^^an's

l'une des dernières séances de
^^cetie Société, M. de Magueville a

un mémoire sur la vente, le partage et
location des biens communaux. Il s'est
attaché à démontrer que, dans la plupart
des lieux où les biens communaux furent
partagés d'après la loi de 1793
une
grande partie des lots échus aux ménages
pauvres fat vendue et le capital dissipé;
l'auteur pense que ces biens doivent être
inaliénables, parce que la génération prélu

la

,

sente n'en est qu'usufruitière, et que le
le plus avantageux pour améliorer
les biens communaux, pour conserver aux
indigents tous leurs droits, et les faire
participer aux bénéfices qui peuvent en
résulter, serait de les louer à longs baux
et d'imposer aux fermiers les améliorations
convenables ; de cette manière, ces biens
auraient acquis, à la fin de chaque bail,
une plus grande valeur, l'agriculture, les
communes et l'Etat y gagneraient tous à la
fois, et en retireraient de grands avantages.

,

—

Montauban,

lui font désii eî-

que

la .'ociété

—

puisse y enti efirendre des f()uii!es.
M. le
docteur Dklmas a lu un mémoire sur la
vaccine, tendant à appuyer par de nouvelles observations l'opinion déjà accréditée parmi les médecins étrangers et français, de l'utilité des revaccinaiions, opération d'ailleurs tellement innocente que
celte pratique ne saurait être négligée sans
Enfin, M. Debîa aîné a fait
imprudence.
connaître quelques expériences sur les ef-

—

fets

du

plâtre appliqué

aux

prairies arti-

expériences

qui constatent de
nouveau qu'une très petite quantité augmente beaucoup le produit de ces prairies,
et l'inefficacité des substances frauduleusement vendues sous le nom de plâtre et de
plâtre à niiirnes, qui souvent ne contiennent pas de gypse.
ficielles

;

—»-î.>3-(3®-ei-o-«—

il

en est de 80 fr. les 100 kilos. La gomme
arabique vaut en ce moment le double.
Nous avons déjà parlé des nombreux emplois de la dextrine dans les beaux-ai ts
découverts et multipliés par M. le baron
de Syhestre.

moyen

com-

docteur ILnnotice sur des faits exle

M. Prosper l)EHiAa donné des
renseignements sur les cai rièresdo plâtre
de Varen, leur gisement, leur exploitation
et leur importance sous le point de vue
agricole. --JM. Debia aîné a piésenié des
échantillons minéralogiques des Pyrénées,
et des réllexionssur les roches coiiuillières
en général. Des médailles romaines trouvées avec des vestiges de constructions
antiques dans des champs peu éloignés de

monde.

encore dans la fabrication de beaucoup
de sortes de pâtisseries et de pains de
luxe. On peut très bien s'en servir pour
composer un taffetas d'Angleterre pour
les coupures. La dextrine mucilagineuse,
c'est-à-dire sans sucre, est très employée
dans la fabrication des étoffes, et Rouen
en consomme dès ce moment plus de 300
kilos par jour.
Les bains mucilagineux
sur soie peuvent en être composés au lieu
de gomme, qui était trop putrescible. Les
fabriques de pa[)iers peints en useront
bientôt beaucoup. Enfin, la chirurgie l'emploie pour constituer les appai^eils inamo-

Société royale d'agriculture et de

uni!

— M.

traordinaires qui se latiaehent à la controverse agiléo à diverses époques sur la
question de la transposilion des sens.
M. Laurens a lu un discours sur l'opinion
des anciens touchant l'origine et la fin du

sert

à la Petite VilleUe, et

statistique! {;énéialo et

du dépaitenu-nl.

coNTiuî a lu

t

M.Heuzé,

une

relatif à

stance sur la gomme, c'est (ju'elle n'est pas
précipitée par l'alcool. Eu y ajoutant 1, 2
ou 3 pour cent de sucre do fécule, la dextrine mployée comme colle devient beaucoup plus adliérenlo. Pour l'usage des tisserands, il faut ajouKM- jusqu'à 10 pour
cent de ce sucre, et alors on rend cet encollage très hygrométrique. La dextrine

fils,

qui publie chaque mois un
intéressant sous le tiir(^ do Jte-

/jjk^etto société,

fabrique plus de 1,000 kilos par jour; le prix

Société royale d'horticulture.

signale

Société des sciences, agriculture et belles-lettres

de la dextrine, substance qui possède la
plupart dos qualités de la gonuno, et qu'on
extrait de la fécule on la faisant chauffer
dans un bain d'huile, chauffé à '215 degros. La gomme a baissé do:{;{ pour cent depuis l'inlroductiou delà dexlrine, qui n'osi
autre chose que de la fécule non altérée

est

P|1Georgé

1\101\DE SAVA^iT.

SC!E!^CES PHYSIQUES.
Source du pouvoir de la pile voltasque, par

M.

E'araday,

question est traitée par l'auteur
la seizième série de ces Recherches sur l'électricité. îl fait sentir toute son

îi||jette

l^daiis

importance dans l'état actuel de la science,
et la grande influence qu'elle doit exercer
sur le progiès futur de la science. Il classe
sous deux chefs principaux les opinions
des physiciens sur celte matière, savoir:
1» ceux qui assignent le contact de deux
substances héléi ogènes et surtout de deux
métaux comme la source du pouvoir volta'ique 2° ceux qui regardent les affinités
chimiques comme l'origine de cette force.
La première théorie, qui est celle de Volta,
l'illustre inventi ur de. la pile, a été adoptée et professée par lui et par une foule
;

distingués, Plaff, Marianini, Fichner, Zamboni, Matteucci, Karsten, Bouchardat et Davy. La théorie de l'action
chimique a été d'abord mise en avant par
Fabroni,Wollasion, Parret; elle a été développée par OErsied, Becquerel, Delarive,

d'hommes

Risch e, Pouillet Schonbein et d'autres.
L'auteur du présent mémoire ayant examiné la question par la preuve que donnent
,

les résultats

de

l'action définie

de l'action

électro-chimique, a bientôt acquis la conviction de la véi ité de cette dernière théorie, et il a fait connaître son opinion dans
un mémoire publié,en 1834, dans les Transactions philosophiques. L'auteur, après
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avoir

abandonné

la théorie

de Vo1ta, donne

un abrégé des différentes modificalions
qu'elle a subie dans les ou rages des [ibyhissicions qui l'ont suivi. Il donne aussi
toire des variations delà théorie chinii(^ue.
Désireux de poursuivre ce suj( t et de ren\

1

dre plus décisive son é\ idence, il a fait des
expéi iefices qu'il raconte dans ce mémoire.
Il f.iit observer que ceux qui sonlienneni
la théoiic du contact pensent que malgré
la puissance des métaux de développer les
forces cl( clro-moti ices à leurs points de
contact mutuel , ce[)endanl dans ciiaque
circuit métallique complet quel que soit
l'arrangement des métaux les forces se
balancent au point de prévenir tout cou-
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de deux pièces de chacun de ces deux métaux, pour former un circuit avec la solution de sulfure
conduisant aux mêmes
conclusions que ces pr(Mnières expériences.
,

Si les

métaux sont

le

cuivre et l'argent,

le

cuivre est d'abord positif et argent reste;
en peu de temps l'action cesse, I ai gent deI

vient positif et se combine avec le soufi e;
peu de minutes après, le cuivre redeviciit
positif et les changements alternatifs d'action s'accompagnent de changements alternatifs dans le sens du courant.

MÉCANIQUE

,

,

lesquels certains fluides n'ont aucune action
sur'les métaux employés pour le circuit,
et sont par eux-mêmes assez bons conducteurs de l'électricité pour rendre évident
tout courant qui se développera au contact

des métaux entre eux ou avec les fluides,
L'é» idence de leur conductibilité est démontrée par la transmission d'iin faible
courant thermo-électrique fourni par un
couple d'antimoine et bismuth. Il irouveque
cette propriété est très prononcée pour la
solution de sulfure ^e potassium, l'acide
nitreux jaune anhydre, mêlé avec de l'eau
par parties égales, l'acide nitrique fort et
coneeiuré uni à deux parties d'eau. En se
servant d'une solution de sulfure de potassium comme électrolyte d'un bon pouvoir
conducteur, mais sans action chimique sur
le fer ou sur le potassium, et en les associant avec les métaux dans un circuit formé
•par deux vases de verre remplis de solution, dans l'un desquels plonge ime plaque
do platine et une de fer, et dans l'autre
deux plaques de platine fermant le circm't
par des fils de mêmes métaux, dans chaque côté, qui uniront le plat^-au de fer au
premier vase avec une des laines de platine dr deuxième vase, et les deux lames
de platine de diacun d'eux par des fils de
platine, mlerrompus en un point par un
Court fil de fer, il a trouvé, on interposant
un gai vanonièire, qu'il n'y avait pas decou;

ratU

s'il

quoique

n'y avait pas d action chimicpie,
l'appareil eût été disposé de ma-

transmettre un très faible coiii ant
thei mo-éleeiricine produit p;ir ui;c faible
élévation de température des fils A leurs
points de C!nilnct, d'où l'on peut dire que

'ïiière

<à

par lui même kvcontactdu fereidu platine
ned' Muie pasde foiceélectro-moirico; d'un
autre côté, l'autour montre que l'interposition di(ns le circuit d'une petite quantité
d'un éleclrolyiequi agit chimiquement sur
l'un des métaux est suivi immédiatement
d'un courant électrique. Il a expérimenté
un grand nombre de combinaisons sur
d'autres métaux qui lui ont donné les mêmes
résultats. Il a aussi employé des combinaisons cl des agents Ion divers ; dans
tous les cas il a observé le mêiue fait qu'il
:

a courant lorsqu'il y a action
et vice i-ersd.

y

chimique,

En termina it, l'auteur signale plusieurs
alternances très remarquables dans les
phénomènes que

l'on

rencontre quand on
se sert de pièces de cuivre et d'argent, ou

de chaque

atelier, indiquerait, à la fin

semaine, la force qui aurait été réellement
c msoinmée par le locataire, et servirait

do base incoiitestalile au règlement des
loyers. Appliqué à une rnacliine à vapeur
pendant une quinzaine ou un mois, il montrerait d'une manière irrécusable quelle
est la force di> la machine et la quaniitédc
travail qu'elle tiansmel par kilogramme
de charbon brûlé La tare de ces instruments, ou la démonstration de l'exactitude de leurs indications et de leur rapport avec le travail exécuté ou iransmis
par la machine
est d'ailleurs tellement
,

,

rant, mais d'un auti ecAlé les fluides conducleiirs ou les électrolytes, soit qu'ils développent la force électro-motrice au point
soit qu'ils
de contact avec les métaux
n'excitent pas une telle puissance, sont regardés par ces mêmes personnes comme
n'étant pas soumises aux mêmes lois de
conipensaiidn, qu'on obtient avec des circuits entièrement composés de corps métalliques. L'auieur combat victorieusement
cette doctrine en citant plusieurs cas dans

un

AFPZ.IQITÉS.

la dynamométrie et sur deux appareils
dynamométriques de rotation, par M. Morin.

Sur

'auteur, après avoir

J^époque comme

la

montré qu'à une
nôtre où les arts

dans les travaux
une si grande importance, le tiavail mécanique doit, selon
l'expression d'un de n^s plus habiles ingénieurs (M. Fourneyron), pouvoir se me-

mécaniques acqui

simple et facile à comprendre, qu'elle
n'exige aucune autre connaissance en mécanique que celles qui sont possédées par
les chefs ouvriers ordinaires. Les appareils sont exécutés, ils ont déjà fonctionné,
et ils paraissent à l'auteur remplii' complètement le but qu'il s'était proposé.

'rent

industriels des nations

surer, se [)eser corrmie le pain, cile«Jes tentatives faites par plusieurs savants illustres
pour obtenir des instruments qui remplis-

sent cet objet.
Sans appeler l'attention sur les appareils
dynamométriques qu'il a déjà fait exécuter
et auxquels l'Académie a accordé le prix
de mécanique, il indique un résultat assez
remarquable qu'il a obtenu récemment en

accouplant ensemble deux paires de lames
du genre de celles qu'il emploie, et qui
prouve que quand deux lames élastiques
sont soumises ensemble à un même effort,
elle se partagent la résistance dans le rapport de leur flexion ou de leur force.
des expérimentaIl appelle l'attentio
teurs sur les recherches intéressantes qui
sont encore à exécuter sur les charrues et
sur le halage des bateaux et cite à ce sujet quelques expériences comparatives qu'il
a exécuté s aux environs de Metz avec la
charrue du pays et la charrue perfectionnée
de M. de Donibasle et desquelles il résulte que dans les terres assez légères,
celte dernière offrait une résistance égale
aux trois quarts de celle qu'opposait la
première.
L'auteur termine sa notice par l'exposé
du problème qu'il s'est proposé de résoudre dans la construction de deux nouveaux
dynamomètres de rotation qu'il prie l'Académie de faire examiner. L'un de ces instruments est destiné à donner, pendant
un nombre de révolutionsqui peut s'élever
de l.";0 à îr-SO et plus, la quaulilé de travail et l'effort moyen transmis par un moteur à une machine avec toutes «es variations, cet appareil devant fonctionner
pendant que la ninchine travaille sans |fêner aucunement la fabrication, et pouvant
au besoin être a()pli(jué à une ou phisieurs
machines et transporté de l'une à l'autre
sans exiger aucun changement. A l'aide
de cet instrument un constructeur peut
étudier et déterminer directement la quantité de travail nécessaire pour faire marcher diverses machines de fabrication soit
ensemble, soit séparément.
Le second appareil, destiné à marcher
pendant un temps assez long, devait donner, après une journée une semaine ou
une quinzaine, la quantité totale de travail
transmise par le moteur ou consommée par
i

,

,

,

une niaihine, de fa(;on que les résultats,
indiqués par un compteur renfermé dans
une boi eà deux clefs, ne pussent être altérés. Un semblable instrument, placé dans

Sur

pavés de

les

boi.s

,

par Bï. Hawkins.

>F>,ans tous les pays l'extrême augmende la circulation a attiré l'attention sur les moyens les plus convenables

d,^'iation

pour obtenir, au meilleur marché possible,
pavés les plus résistants. Des expériences
comparatives ont notamment eu lieu récemment dans Oxford-Street l'une des
rues les plus fréquentées de Londres, où
il
passe 6 à 700 voitures par jour. Après
trois mois d'épreuves sur différents modes
d'application de l'asphalte de pierres de
diverses natures, et du granit d'Abei deen,
le plus dur qu'on trouve en Ecosse, on a
donné la préférence au pavé construit avec
des billots de bois placés verticalement
et près les uns des autres.
M. Ha\Ykins s'est beaucoup occupé de
ce sujet important il a observé, de 1827 à
1831, les effets d'une active circulation sur
un pavé de bois construit dans une des
principales rues de Vienne, et le bois lui
a paru s'user moins que toute autre matière. Les résultats obtenus à New-York
pendant trois années l'amenèrent à la
même conclusion. Il pense que des routes
pavées de cette manière pourraient faire
une espèce de chemin de fer universel sur
les

,

,

;

chevaux serait fort
où les machines à vapeur pourraient se mouvoir aussi sûrement et presque aussi vite que sur les rails.
Les précautions à prendre pour donner
à l'emploi du bois en pavés tous les avanlequel

le

diminué

travail des

et

tages dont il est susceptible, sont les suilole bois doit être pris dans le
vants
cœur d'arbres sains le mélèze et d'autres
arbres résineux fournissent à bon mai ché
des matériaux excellents; 2'Mes billots,
qui doivent se tomber, sont coupés sur
:

;

un modèle uniforme de manière à s'ajuster
exactement; aucun billot ne doit <lépasser
3« leur hauteur doit être égale
les autres
au moins à une fois et demie la largeur;
;

la

forme préférable paraît être l'hexago-

nale, qui donne aussi la plus grande quanV> les billots
tité de bois à tirer d'un arbre
doivent être placés sur un lit bien solide
;

de cailloux, graviers et autres matériaux
durables, bien damés et aplanis; 5" au
moment de placer les bois, il faut répandre
sur Taire et la route ainsi prè|iai ée, une
couche d'un demi-pouce d'épaisseur de

des
de
manière à présenter une surface supérieure
"ravier

fin

pour

faciliter l'ajusienient

billots; 6" ces billots doivent être as-is

que les bois soient
bres secs et employés
aussitôt après avoir été coupés, afin que

plane

;

il

est essentiel

coupés dans des

ai
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L>ur forme no vano pas par le jeu du bois.
Pos expériences iliiectes n'ont pas encore
permis d estimer la différence en durée

»
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Nouveau

fossiles.

;

^[^ Iv.VFiNESQUE , de Philadelphie , a
'
l'isifinalé à la Sociolé de géolof.ie le

Ditaxopiis

(^<^m o

,

voi.sin

parmi

mammifères

certains fossiles de
l'Oolitlie de Slonelield, qu'on avait rapproché dos Sauriens d'après leur force.

des carinaires,

Emit dans les KnobHills (collines bossues), dans les psaminius do iransiiion iaiblenient inclines.
L'échaiilillon de Dita.roptis présentait le
moule et 1 empreinte de la coquille dont
le test avait disparu et le corps de l'animal
paraissait au contraire conservé et pénétré de silice, surtout les bras palmés {auteiwjies). Ce fossile, dont l'auteur avait
adressé une figure à 1S\M. Cuvier et Brongniart paraît être très rare dans ces couches fossilifères où se trouvent aussi des
orthocères et les ammonites les plus anciennes de l'Amérique. L'auteurcaractéiise
ainsi ce fossile
coquille lisse, comprimée, senii-campanulée. oblique; carène
obtuse antenopes plus longs que le corps,
courbés un peu en massue, très inégaux,
obtus, à un seul rang de ventouses verruqu'il découvrit à

les

Owen montre que les dents du IJasilo
sauro diffèrent dans leur structure microscopique de celle dos Sauriens et priiicipalomont du Saurooo\)hale elle se rapproche
très évidonnuonl do coUos du Cachnlot et
dos Coiaoos herbivores. Il part de là pour
IM.

;

faire allusion à la diftoronce d'opiniiui de
M. do Blainville et do Cuvier sur le Mégaihérium que l'un rangeait parmi les Tatous et l'autie parmi los Paresseux. Après
,

avoir indiqué les caractères microscopiques bien tranchés delà structure des dents
dans ces deux familles d'odeniés, M. Owen
décrit la structure des dents des Paresseux,
qui coufirnie les vues du créateur de la
science dos fossiles.
Perfectionnement pour l'observation microscopique.
M. Jackson a lu une note
très courte pour indiquer les moyens de
mettre le microscope composé à l'abri de
ces vibrations que lui injprimc le passage
des voitures et qui gênent l'observation.
C'est en liant le corps de l'instruinent à son
montant, demanière que les vibrations de

,

:

;

—

ciformes.

Un

SAVANT.

sans aucun doute colles du Saurocéphale
apparticiMUMU ;\ cotte dornièro classe, et
ressemblent beaucoup pour lastructurede
SOS dents à celle dos Sphyncnes parmi les
fioissons récouls. Un second exemi)le de
l'application de l'oxamon microscopitpie a
été fourni sur le l?asilosnuie du docteiu'
llailan, qui a été rapporté aussi aux reptiles la structure de c -s douls a fdrtifié les
arguments en faveur do l'opinion (pii range

des divers bois. (^,l,s\<()c. britinm. des Se,
session de 1S39.)
•

R10:\I)K

de celui auquel M. Rafinesque a donné le nom de Trianisites, a
été trouvé par M. Conrad en 1837; mais
ce dernier n'a p tint le-; appendices tentaculiformes du Tr. CliffordL Si le Trianisites de M. Conrad devait former un sousgenre M. Raflnesipie proposerait de lui
donner le nom de Menepites ( lunulés en
dessus). Il pense qu'en général ce devaient
fossile voisin

,

l'une soient

M. Jackson

communiquées

à l'autre, que
a remédié à cet inconvénient.

,

être des animaux m'ius libres flottants
voisins des Alcyonites libres, des Téthys
ou des Méduses simples, qui , par les particularités qu'ils présentent, pourraient
constituer une famille. S'il était constaté , ajoute t-il
que l'axe flexueux et les
peiiles veines qui s'y rendent soient fibrilles, tubnleuses, ils se rapprocheraient
,

,

Sïmploi des racines de plusieurs espèces de
Gypsophila au îavage des laines.

,

yf-

,

davantage des Méduses et desPennatules ;
mais leurs suçoirs poriformes pourraient,
d'un autre côié, les rendre voisins des animaux marins les plus simples.
[Bull. Soc. géolog.,

Observations microscopiques sur

t.

du Jardin-Botanique imde Vienne, y reconnaissait à la
texture et à la couleur, une racine de Gijp-

périal

x.)

Dans le même temps, en 1815,
M. Rochel trouvait en Hongrie, dans les
sables du Banat, près de Dèliblat, \e Gypsophila paniculata, dont les racines étaient
détorrées par le vent. 11 était frappé de

leur ressemblance avec les échantillons
des racines exotiques, vantées pour le lavage des laines; il essaya les racines du

Gypsophila indigène, et les trouva bonnes
pour laver les laines il en découvrit l'usage aux Hongrois, qui prirent l'habitude
d'en laver du linge. Les herboristes de
Pesth trafiquèrent de ces racines elles fu-

compte aujourd'hui 139 membres fondateurs on admettra encore en cette qualité

;

;

personnes qui s'inscriront avant la première réunion.
Cette Société, dans ses
séances du mois de février, a très bien inauguré ses travaux en entendant la lecture
que lui a fait M. Owen, son président, sur
l'application de l'examen microscopique
de la stucture des dents à la détermination
des restes fossiles. Le microscope a été

—

;

rent vantées pour donner du lustre à la
laine, en lavant les animaux vivants, ce
qui fut annoncé comme une découverte,
quoique d'ancienne date on lavât la laine

sur les moutons, en Italie. Le nom de la
plante resta ignoré de ceux qui faisaient

utile à tous les naturalistes, et déjà les géo-

emplette delà racine; elle a enfin rivalisé
de succès avec la racine introduite du Levant.

Les anciens, continue M. Jacquin, faisaient usage de la racine de Struthium
'

{Gypsophila slruthiumlÀn.) pour le foulage
des laines, et Pline, d'après Dioscoride,

;

reptiles et les poissons,

il

a démontré que

langage, en disant qu'il est avanla{;eux do laver avec la racine du l.anuria
les montons avant de les tondre.
Lœlling, en ITf)!, voyageant en Espagne, a remarqué (jue l'on y employait la
racine Gypsophila struthium [wuv laver la
laine.

M. de Jussieu, dans

le

Dictionnaire

ue au Gypsoarabe Condisi, qui

d'Jlistuire naturelle, ap|)lii

phila struthium le nom
désignait, suivant Dalochamp, une racine
propre à dégraisser los laities.
M. Jacquin, a])rès avoir constaté que,
principalement los Gypsophila struthium,
fastiyiata(?Apaniculata,{.\om\Q\\lu\W{<,\'MH\o

blancheur

à la laine,

demanclé par

s'est

quelle espèce de Gypsophila pcmvait être
produite la racine originaire du Levant.
Ses vues se sont portées sur l'Egypte, où
croît un Gypsophila vivace, le Gypsophila
rokejeka. Il s'est enquis de témoigtiages
sur l'ompldi qii'il a sup|)osé qu(ï ce Gypsophila pouvait avoir; mais il n'est d'aucun usage. On ignore ses propriétés. J'ai
seulement pu fournir comme leiiseignement à M. Jacquin, que M. Amédée Jaubert ayant ametié d'Astracan en France,
en 1819, des chèvres du Thibet, a-, ait apporté une racine blanche et cylindi ique,
renommée pour le lavage des laines, sans
qu'il eût pu savoir de quel végétal elle
provenait. Cette racine était tout-à-fait

semblable à

Gy sophila

celle

des grandes espèces de-

fastigiata et pcmiculata.

Leur

emploi approprié au lavage des laines,
comme nous en informe M. Jacquin, démontre l'utilité de la culture des végétaux,,
parmi lesquels de précieuses propriétés
sont mi-'es au jour par des occasions favorables.
Los racines détersives de Gypsophilasont efficaces, tandis que celles du Saponaria officinalis produisant seulement une
eau mousseuse insuffisante, d'après les
observations anciennes deM.Boscct con-f
fii-mées par M. Jacquin n'enlcvert point
les taches grasses du linge ou de la laine.
Les Gypsophila, déjà répandus dans les
jardins botaniques, peuvent désormais
y
être utilement multipliés pour expérimenter le succès du lavage des étoffes au:
moyen de leurs racines. {Bull. Soc. d'agr.
de r Hérault, février 1840.)
,

sophila.

les dents.

logues l'ont employé à la recherche de la
structure des dents fossiles. Le premier
exemple de son emploi est celui qu'on en
a fait pour étudier les dents fossiles d'un
Saurocéphale américain, qui a été rapporté
à la classe des reptiles après avoir fait
connaître les caractères distinctifs de la
structure microscopique des dents dans les

perfectionnements du travail des

quin, directeur

T> a Société microscopique de Londres,
iLiqiii compte à peine un mois d'existence,
a déjà une prospérité bien assurée; elle

les

es

iLila nés, en éveillant l'attention des commet çants, ont fait introduire en Autriche,
par la voie de Trieste, une grosse racine,
sous le nom de Racine à laver du Levant.
On a commencé à s'en servir pour le lavage des étoffes les plus fines. M. Jac-

même

I

i

rappelle la blancheur et le moelleux que
la laine acquiert par le lavage avec le
Struthium des Grecs. Columelle tient le

Observations sur la vue simple avec
yeux.

les

deux

W^HARTON Jones a lu à la Société
^fâ%royale de Londres un mémoire sur
ce sujet. L'auteur attaque la doctrine de
Wheastone, publiée dans les Transactions
philosophiques de l'année 1838, qui adopte
la vision par les doux yeux à la fois , en
opposition avec les idées généralement reçues, qu'il n'y a qu'une vue simple lorsque
les objets des images tombent sur les
points correspondants de la réline. L'auteur établit que dans cette ciiconstance
l'image n'est pas perçue en même temps

par l'esprit, mais une après l'autre. Si
nne impression est plus forte que l'autre,
la première prédomine eî exclut l'autre;
mais elle est toujours en quelque sorte influencée par celle qui n'est pas perçue. Il
suppose qu'il y a des compartiments de
rétine ayant certaines limites qui correspondent" par leurs points par leurs i[)apillesles uns aux autres, de sorte qu'ils
ne peuvent être perçus séparément; il
pense que cette hypothèse, combinée avec
le principe sus-mentionné , est nécessaire
l

,

,

,
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pour

l'explication

du phénomène en ques-

tion.

Observations sur les globules sanguins du
genre cerf.

ce mémoire à
Société. L'auteur a trouvé que

M. Gulliver a

même

lu

la
le

sang du Mantiac (CcrvusReevisii), du Porcine {£crvus Porcinns) cl du Deer du Mexique {Cercus imxicanus], conlieiit , outre
les corpuscules ordinaires de forme circulaire, d'autres globules ii ré{',uliers. Comme
les disques sanguins ces globules irrégu,

perdent leur matière colorante par
l'eau. Ils se crèvent entièrement par l'action d'un peu d'eau, prennent une figure
ovale ou circulaire, et se disposent e chapelet en se réunissant par leurs bords Les
solutions salines les rendent plus petits
très riipidement l iut en leur conservant
assez bien leur Ognro. D.ms un appendice,
l'auteur rend cnniple de ses obs^'rvalioiis
sur les globules sanguins d'une nouvelle
espèce de Deer de la i'erse, dont la Société
zoologique a reçu un jeune individu d'ans
ces derniers temps.
liers

169

nu, lesquels, emcourants, s'attachent aux

petits, visibles à l'œil

portés par les
pierres ou coquilles sous-marines, et commencent, en se propageant, à s'oinrir une
voie dans leur intérieur, jusqu'à ce que
trous produits par les uns, se rencontrant avec les trous produits par les autres,
réduisent la pierre à l'éial d'un véritable
crible et même la détruisent totalement
de manière que l'éponge reste isolée et

les

KTouveau
Il^'-î^ERT

'[VJf

pressoir.

a inventé un pressoir très

d/l^siinple dont nous allons donner la
description et la figure. On voit que cette

,

Les espèces observées par M.T^ardo
sont au nombre de quatre, toutes de l'Adiiatique
et sont appelées par lui Vioa
typus, coccinea. Elis etpasichea.
libre.

,

»

,

—»-î^>3KÎ£)-£C- e-f—

:

,

,

,

Aux

Telestes

se

éprouve pour l'extraction complète de la
mélasse du sucre en formes; deux et quelquefois trois applications de terre glaise,
avec une diminution de moitié dans le pain
de sucre, n'ont pas enlevé toute la mélasse,

rapportent

3 espèces, 15 aux vrais Levcisques, li aux
Squulinus, et 6 aux Scardinhts. Ces ^18 espèces sont décrites avec soin, 18 sont nouet la plupart appartiennent à la
péninsule italique, quobiues unes viennent
de la Seine, à Paris, et l'on doit s'étonner
qu'elles aient échappé à l'aitentio
des
ichthyologisles. Do l'examen des localités
respectives des espèces énumérées par
l'auteur, il résulte un fait très singulier,
qui est que les C.yprinoïdes
en général
(bien difl'érenis en cela des Salmonidés)
habitent des localités très restreintes, puisqu'il est rare que les es|)èces qui se trouvent dans tel lac ou tel fleuve se rencontrent dans d'autres lacs ou dans d'autres
fleuves, quoique placées dans des contrées
analogues, [hernie zool , janv. 1848. )

>velles,

i

,

imman-

viennent

les parties restantes

quablement altérer ses

u congrès scienpfique de Pise, M. Ch.
iLucien Bonaparte, prince de Musignano, qui a présidé la section de Zoologie,
Tcntaa lu un ouvrage de lui intitulé
mcn monographiœ Leuciscorum Europœ.
L'anieur éiudie d'abord la famille des
Cyprinoïdes qu'il divise en deux sousfamilles, et aprèi avoir convenablement
il
le divise en
limité le genre i.e/fc/.sc/*s
sous l 's
quatre sous-gem es disiincls
noms de Tclestcs , Leuciscus, Squatimis et
Scardiiiius.

l> es laffineurs savent particulièrement
sont les difficultés qu'on
ijjquelles

et

Monographie des Cyprinoides.

,

idouveau moyen économique pour extraire les
deriiicres portions de méiàsse qui se trouvent
dans les sucres.

qualités et sa blan-

cheur, lorsqu'on enlève le sucre
mes pour le poser sur sa base,
coulent nécessairement en sens
par suite de la tendance qu'ont

des for-

car elles
inverse,
tous les
fluides à gagner les niveaux inférieurs.
Pour obvier à ces difficultés, beaucoup de
raffineurs enlèvent les têtes de leurs pains,

avec une perte réelle.
Aujourd'hui toutes les difficultés de ce
genre sont coinplétcmeiit écartées, par
l'application nouvelle faiie par M. ChoMEAU, mécanicien, rue Quincampoix, 63.
Dans cette méthode, les pains de sucre
sont soumis à l'action d'un appareil qui
toute la mélasse se trouve
fait le vide
soutirée, le sucre sort avec les qualités du
sucre dit royal, et il n'y a jamais aucune
perle. Ces avantages sont immenses.
L'appareil de M. Chomeau, pour lequel
il
a pris un brevet, fonctionne dans les
principales raffineries de la Chapelle et de
la Villetle
on peut également le voir chez
;

;

COULIER.

lui,

Nouvelle lampe porte-feu,

^^^e'te

application, faite par

M. Merc-

2^^KEL,

rue du Bouloy, a pour objet
l'allumage instantané et indépendant de
toute lampe, soit de cheminée, de bureau,
de voyage etc. Elle offre la plus grande
,

Nouveau genre d'éponge

pierreuse.

l'une des séances du même congrès
Wieiiu à Pise en !839, M. le docteur

ÇKxans

commoditéet une sûreté parfaite. Au moyen
d'un mécanisme intérieur, une petite bougie-amorce se trouve placée au moment du
nettoyage le matin et par un jeu de resbriile au
sort, elle s'allume d'elle-même
milieu de la mèche de la lampe et lui com,

Louis N.VRDoalu un mémoire du docteur
Jean Dominique, son frère, sur un nouveau genre d'éponge pierreuse et qui vit
dans l'intérieur des pierres et des coquilles
marines, les perforant vn mille manières.
On sait que le savant auteur appelle éponges
pierreuses celles dunt les jjarties solides
sont composées de petites aiguilles de nature siliceuse. Dans le nouveau genre,
qu'il décrit sous le nom de Vioa, ces peines aiguilles simples et très fines , sont
réunies ensemble in éjjnlièi ement et re,

,

vêtues d'une substance sarcoïde, non muqueuse, de couleur jauiiAlre, jaune orange
ou pourpre, permanente ou fugace, selon
les esi)èces, A une épo(pie déterminée de
leur vie, les très petits êtres constituant
l'éponge en question, émeiteni.dcs germes

machine se compose de trois pièces seulement, À, B, C, de bois grossier, dont
''uiie
B formant le support et le point de
résistance, pourrait être un tronc d'arbre,
et offrir ainsi une grande économie poi.^- le
bois, pour la niain-d'œuvre, et surtout pour
,

,

l'établissement des fondations. A l'extrémité du levier A est suspendue une corde
à laquelle sont attachés les poids nécessaires, en fer

pression

ou en pierre, pour produire

la

L'autre extrémité est
engagée par un tenon dans une mortaise de support, où elle est consolidée
par un boulon de fer. La pièce mobile C
est également retenue vers l'extrémité inférieure du support par un autre fort boulon traversant une bride en fer qui entoure
le bas de ce support. Le fond de cet appareil est garni d'une pièce en bois destinée
exigée.

à recueillir le liquide

qui s'écoule, cl à le

diriger dans

un vase placé au-dessous. Il
serait peut-être utile, pour donner plus de
solidité à cette machine, de garnir de cercles de fer la tête du support et le talon du
levier. Le sac vu dans la presse est rempli
de graines dont on doit extraire l'huile.
Au bout de la pièce G, qui reçoit la pression, est un rouleau de frottement D, qui
facilite

singulièrement

le

jeu de

la

ma-

chine.
Ce qui distingue ce simple mécanisme,
c'est que la pression qui résulte de son action est continuellement croissante en puissance, mérite qu'on ne trouve pas au même
degré dans des pressoirs infiniment plus
compliqués. Ces pressoirs si simples rendraient de très grands services dans les
fermes, tant pour extraire le vin, le cidre,
l'huile grossière, le miel, que pour écraser
les pommes de terre concasser le maïs,
les féverolles, etc., qu'on fait entrer dans
la nourriture des bestiaux. ( Bull. soc.
,

agric. et indust.

du Lot.)

XCONOMU: SOMESTIQUi;..

,

,

munique

Ainsi il n'est [)lus nécessaire d'enlever le ballon ou la cheminée
des quinquets, au risque de casser ces
pièces en les plaçant mal lorsque la mèche
le feu.

Savon fabriqué sans feu.

,

allumée. Tout se prépare pendant le
et la simple pression exercée
nettoyage
sur un bouton extérieur fait le reste. Cet
ingénieux procédé s'ap[)lique à toutes sortes de lampes, lanternes. On assure que
l'autorité ne serait pas loin d'en recom-

|fi'n des inconvénients des savons
faits
;%^avec des suifs ou matières grasses
animales, c'est de conserver une odeur
désagréable qui empêche de s'en servir
pour
la toilette et autres usages
domestiques.
Ce qui donne celte odeur à la plupart des
graisses animales, c'est l'habitude
où l'on
est de n'employer à la fabrication
des savons que des graisses déjà rances
et an-

l'emploi pour le service public ,
offrant une garantie contre les

ciennes, qu'il n'est plus possible de
débarrasser de l'odeur forte qu'elles ont

est

,

mander

comme

maladresses dos allumeurs ou des domestiques.

COULIER,

tractée.

nients,

mesure

conPour obvier à tous ces inconvéon prend les matières grasses
à
qu'elles

se i)rèsentent

usages domestiques, on

les

dans les
dépose dans
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un tonneau préparé,
coriaiiio quantité
la

porliou

ilo

on y ajoute une
forte. Lorsque

et

do losoivo

matières ^^rassos air;îmei!te

,

on ajoute de la lessive et on renuu^ tie
temps n autre avec un b;\ion. <^tiaii(l le
tonueati est plein le savon mou est déjà
Le
préparé et propre ù être eniployé.
tonneau au savon est surmonté d'un autre
tonneau dans leqiul on prépare la lessi\e
en Y déposant dos oeutlres qu"on recouvre
d'eàv.. (Jnand on a besoin de lessive, c'està-dire lorsqu'on 'char{i;e de nouveau de
on
matière {irasso le pi emier tonneau
ouvre une sorte de robinet qui Finirnit la
qu:>ntité nécessaire, puis on r. 'met dans le
tonneau à la lessive des cendres et de eau,
et ainsi de suite pendant plusieurs aiuiecs.
En aji>utanl de nouvelles cendres on jettera un peu de ctiaux vive dans ce tonneau
pour rendre la lessixe plus caustique.—
C'est en entretenant toujours les tonneaux
bon éial de
plrius qu'on les maintient
conservation et qu'ils fout \in bon savon.
Quand le savon mou ainsi préparé
s'est accumulé au-delà des besoins du ménaf;e, on peut le convertir en savon dur en
y a joutant du sel commun, faisant cuire et
coidant dans des baquets; on laisse alors
refroidir le savon on eidève les matières
écumeuses qui le recouvrent on fond de
nouveau à la chaleur de l'ébullition on
laisse déposer, et enfin on coule dans des
boîtes et on découpe en briques. Une petite quantité de résine ou de térébenthine,
ajoutée avant la cuisson améliore la couleur et la qualité du savon dur.
En hiver, il faut mettre les tonneaux à
l'abi de la gelée, et dans les grands froids
se borner à humecter les cendres qu'on
dépose dans let mneau à lessive ce n'est
que lorsque la tem.pérature devient moins
rude qu'on recommence à en soutirer la
.

—

,

l'éducation soignée qu'il reçut du prince
éyéipu' de Grenoble son oncle. Celte tapissei ie e>l une relique d'honneur et d'hé,

ro'isnie,

souvenir du
bon chevalier, mais |)ar celui de son père,
de son grand-père, do sou bisaïeul et de
sou trisaïeul, qui conuUvi lui périront en
combatl_ani pour leur pays. Do [)lus, cotte
tapissorio est remarquable par la richesse
de son cAécution et i)ar un dessin qui ne
manque ni do grandeur ni d une certaine
correction au milieu dos anachroni.smes
do costuiue inévitables dans la roprésentation des scènes de l'antiquité au
moyen
Age.

,

Il

,

,

,

i

;

{Le Technologiste.)

lessive.

Sriquets-bougie portatifs.

Chaussaro, rue Ste-Avoie

y a trois coniiiartimeuts.

bas on voit

qu'il

s'agit

pre-

,

eçue par

le roi

Priam entouré de

sa cour.

Le second co:n[iartiment est une bataillePolydamas y combat contie Ajax Thelamo; un autre liéi os, nommé Philiménès,
s escrime vaillamment, et
la reine Panthesilea frappe Dionièdes, renvoi sé
de cheval.

Le troisième compartiment représente
Pyrrhus armé chevalier sous une lente, où
Ajax et Agamen)non lui servent de parrains, pendant qu'un écuyer lui
chausse
1

éperon.

Celte belle et intéressante tapisserie fut
la destruction, à l'époque de la
révolution, par M. Richard, un des pein-

sauvée de

tres les plus distingués

de

de Lyon.
M. Jubinal, qui en est ensuite devenu possesseur, lui a procuré une double publicité en la faisant graver dans son
grand
ouvrage des Tapisseries historiées, et en
donnant généreusement l'original à notre
grand dépôt litléiaire, où, par la place
qu'occupe aujourd'hui cette tapisserie,

monde peut

l'aller

l'école

admirer.

,

,

;

,

,

Soc. polytechn.,jani\ i^kO.)

Zodustrie et

commerce de l'abbaye de Clairvaux.

Les détaiisqiii
iiilei

siiiveul smil analy.«és

essaut adressé à

puLliiiiie

par

M

M.

le

d'un

raj)|)orl fort

miiiislre île riihlructinn

Vallet de ViriviUe.

^^ff ucune autre histoire de monastère ne
l^ll témoigne d'une manière plus remarquable et plus éloquente en faveur de
cette règle béuédictifl«, qui.se dis^^inguait

entre toutes le^ autres par son esprit éminemment laborieux et utile, et retidit à la
civilisation de si gri^nds Siervices. Ces reli,gieu;x réunissant da»s jeur trésor les ri-

ches doua tit).ns qu'y Jîaisaiit affluer la piété
des pj'^miers âges, ne s-e bornèrent pas à

un i!age.aména;g.ement.de8 revenus rauliimais ils cherchèrent de bonne heure diins la culture de
la terre et de leur propre fond, dans l'exploitation directe de la uature, une source
de fortune plus sûre, plus équitable, plus
morale. Aussi, dès les temps reculés, le
régime de la maJson offre-t-il le spectacle
curieux d'un immense développement industriel. Exploitations et scieries de bois,
travaux d'hydraulique et d'irrigation, dessèchements , usines et moulins de toute
espèce fermes, forges, foulons, huileries,
tanneries, draperies, filatures en un mot,
ateliers agricoles et industriels de toute
pliés qu'elles produisaient;

Tap-'sserie

du château de Bayard.

^|e beau souvenir historique vient d'être
l^placé à la Bibliothèque royale au repos d'entre-sol du grand escalier; il provient du chfïteau de Bayard en Dauphiné,
nnmoir paternel de Pierre du Terrail le
chevalier sans peur et sans reproche. Ce
grand homme naquit en 1476 dans ce chcâteau, où dès ses plus tendres années les
beaux faits antiques figurés sur ces grandes trntures durant frapper ses regards et
é eiller déjà dans son imagination enfan,

.

tine des sentiments chevaleresques bientôt noblement et sagement dirigés par

I

ro()e.

ffays occupés par les anciens Ibères.

m es Ibères se trouvent à l'ouest de toules
Hbles antres races. Do plus c'est une particularité de leur langue, que le mot
,

étranger veuille dire; ce qui est par der8i les étrangers, dit M. Ampère,
étaient derrière le peuple ibérien
c'est
qu'il marchait le premier.
La race ibérienne se montre primitivement dans tout le midi de la Gaule des
deux côtés du Hhône; au-delà des Pyrénées elle est disséminée sur la surface de
la péninsule à laquelle elle a donné son
nom. En outre, cette race s'est étendue
le long du rivage de la Méditerranée
à
l'est sur la côte ligurienne et jusque vers
l'embouchure del'Arno; à l'ouest sur le
littoral espagnol jusqu'au cap Rosas. Elle
a occupé la Sardaigne, la Corse et la Sicile. M ne reste aujourd'hui qu'un faible
débris de ce grand peuple c'est la nation
basque qui vit dans quelques parties des
rière.

,

,

,

[<4vient d'inventer

:

Los n\ssourcos d'une pareille production
(!i au delà à la consominaiion do
abbayo, elle trouvait dans l'é( liaii.;;o do
son su|ierllu le moyen do se proi uier un
surcroît do bion-ôtnv Les foires dc/lhAtillou. de Har-sur-Aube, et autres encore,
servaient à l'écoulement de ces produits.
II paraît mémequ'olli avaitendivers lieux,
etnotanmientà NoulVliâteau, en Lorraine,
de véritables entrepôts do commerce, et
la teneur
des nombreux privilèges et
exemptions de péage, do loulieu
etc.,
qu'elle possédait dans los pays les plus
lointains., auloriseà croir(> (ju't lie lr;ifi(piait
dans un temps avec los extrémités de l'Eusuriisant

de Penthésilée,

reine des Amazones, venant avec ses guerrières au secours de Troie
où elle est
I

sa deslruciion.

,

le

téies,sont E; eas, Antliénor, le roy Prias et
Panthesilea. D'après la légende placée au

tout le

n° 53,
un petit ustensile
qui doitdcvenir d'un usage universel c'est
un petit étui ayant tout au plus six lifjnes
de diamètre et 3 pouces de hauteur, et qui
renfci me une provision d'allumettes phosphoriques et de petites bougies. On ouvre
on retire une bougie qu'on
le couvercle
place dans un petit trou pratiqué sur le
couvercle; on retire ensuite une allumette
qu'on frotte légèrement sur l'étui on allume la bougie, et on a ain^i en main un
véritable bougeoir allumé dont la lumière
dure au moins.cinq minutes temp^ plus
que suffisant pour monter les escaliers,
allumer sa lumière, rlire une lettre, s'éclairer dans une voiture etc. ['Recueil de la

Dans

mier se remarquent quatre personnages
principaux, dont les noms, écrits sur- leurs

,

,

le

,

l

m

non scakMuent par

maîtres des forges, maîtres des fours, maître»
des eaux et forets, qui subsisloront just^u'à

;

;

sorte se trouvaient réunis sur le domaine
de Clairveaux. Chacune de ces catégaries
constituait une préfecture qui donnait
son titre à un officier de l'abbaye. De là
les dénominations de maîtres des œuvres,

,

:

Pyrénées françaises et dans quelques produ nord de Espagne- Au moyen
du basque, M. de Humboldt a fixé des
points nombreux de la î^éninsuleespagnole
et quelques pointsde la Gaule méridionale
qui ont été ccupés par les Ibères et dénommés par eux. 11 a fait plus: traçant
une ligne oblique de B Ibao jusqu'à l'embouchure du Guadalquivir il a reconnu
que ce qui est en-deçà de cette ligne r«
présente dans la composition des noms de
lieux aucune trace des langues celtiques
tout est basque c'est-à-dire ibère
ibère
pur. A l'ouest et au nord de la même ligne,
M. Humboldt s'est borné à indiquer quelques 'li*ux de l'.Vquitaine du Languedoc
et de la Provence (^ui portent et ont porté
des noms basques, ^t par là, témoignent
de la pj'ésence des Ibères dans ces contrées. Telle est la ville de Calagorris en
Aquitaine. En Espagne, deux villes ont
vinces

1

(

,

;

,

,

,

;

porté 3e nom de Calaguris, l'une d'elles est
aujourd'hui Calahorra dans la partie la
plus purement ibérienne de l'Espagne
chez le peuple qui , au-delà des Pyrénées,
,

,

portait le

même nom
nom

que

les

Basques

et

Vascones. M. de
Humboldt désigne encore parmi les localités françaises ayant un nom basque
Bigorre et Bazas. M. Fauriel a porté à fiixneuf les noms de localités qui sont d'orf-i
gine basque et se trouvent identiques en!
Espagne et en France. 11 restait à examijusqu'où le raner, ajoute M. Ami;èrv>
meau ibérien s'est étendu vers le nord del
ce côté des Pyrénées; il faudrait prendre
un à un les noms de lieux de la France
méridionale et déterminer le point qu'at-i
teignent les racines basques Cependant!

les

Gascons

,

le

dt\

,

,

l'auteur pense

que sans avoir

fait cette'

\

I

'

f

,,

,
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étude on pourrait les suivre jusqu'à la
Loire. Folybe parle d'un port de Corbilo
situé près de l'embuuchurc de ce fleuve.
Ce mot est composé de radicaux basques
qui se trouvent dans divers noms de lieux
en Espagne.
Ceriaines médailles peuvent aussi constater la présence des Ibères dans la Gaule.
La désinence des noms propres en es, ez
etz, commun dans le midi de la France
paraît accuser la même origine.

Sur la bonssole aquatique.
r»i,runet-Latin

,

qui écrivait en 1266,

fait
,

a

:

Uiig ni;irinier qui par

Clicichc
T.iiil

le

il

iriiiiiilo

a l'œil sur

Hugues de Bercy
vœu que le pape
«

De.

Ici

ro

une

mer nage,
sauvage ,
c>lijile.

»

Guyot

[Bible
lui

mande, ainsi que nous avons eu l'occasion
de le lire dans son livre, si l'espèce humaine, étant considérée comme une famille la race noire ne représente pas particulièrement les qualités féminines du
caractère humain; de même que la race
biaiiclio , chez laquelle l'intelligence prédomine jusqu'à l'excès, en présenterait
particulièrement l'aspect mâle.
Si le caractère présente des différences
aussi tranchées
la science physiologique
de son côté fait voir entre les deux races
des difl'ére.'sces coiistiiulionnelles et radicales. M. Flouions a déclaré récemment
qu'd existe chez les noirs et les peauxrouges , outre le derme et l'épidernie , un
appareil lamelleux pai liculier qui produit
la coloration do la peau, attribuée jusqu'ici à des cau.ses extérieures. « Une
» autre preuve de la difléieiice conslitua lioimelle des deux races, c'est rexislence
» d'une race mixte ou mulâtre résultant
» de leur concours. En effet, d'après une
D belle loi physit^logique
découverte en
» même temps et proclamée par MM. Ed» wards et Isidore Geoffroy Saint llilaire ,
D lorsque deux espèces voisines se croi» sent, le produit de leur rapprochement
,

,

Wmention de la boussole aquatique et
Jean de Meung la désigne sous le nom
d'étoile

particulièrement l'opposition bien distincte
qui existe entre le génie des deux races.
Frappé do cette difixirence, l'auteur se de-

ressemble

)

forme

:

noslre père l'Aposloile,

Viiulfiisse qu'il semblasl l'cslnile

Qui se nieul moull bien le voyenl,
Les mariniers qui s'y avoyeiil.
,

,

line pierre laide et noiriéie
le fer voloniiers se juint,

Où

iMuull est l'estoile belle et claire
Kl devroist estre le saint père
Clers devroist estre et eslable !

,

» ressemble

au père ou à la mère, et rentre
conséquent dans l'une ou l'autre de
deux espèces. Ce produit au contraire,
est un métis lorsque ce rapprochement a
lieu entre deux espèces distai tes
et il
réunit en lui , en les combinant les caractères du père et de la mère. L'existence de la race mulâtre prouve donc la

» par

»

Cet auteur enseigne , dit Bergeron
[Traité delà navigation), que l'aiguille
frottée do l'aimant tourne toujours jusqu'à
ce qu'elle s'arrête au nord, et qu'en la nuit
la plus obscure les mariniers allument la
cliandelie pour voir le cadran. Au xili«
siècle, 011 mettoit quelque fétu en eaue,
et sur icoulx, on asseoit l'aiguille qui ne
demeuroist en repos tant qu'<^lle eust atteint snn poinct polaire. Maintenant on
met la boussole sur une petite poinie de
laiton. Il paraît donc que dès 1213, cet
instrument était en usage.
,

»
0

»
»

»
»

,

,

,

» différence

constitutionnelle qui existe
» entre les deux races blanche et noire. »
L'hypothèse que M. d'Eichtal soumet à
la vél ification des zoologistes est donc
celle ci: l'espèce humaine ne pourrait-elle
pas ê^re considérée comme un être collectif se reproduisant par la génération , et

ne devant atteindre son développement
complet que lorsque l'élément mâle re,

Statistique

du gaz

et des usines

à Iioudres.

de gaz pour l'é1^1
4lclairage de la \ille de Londres et
ses faubourgs. 12 compagnies de gaz;
2,800,000 1. st. de capitaux sont employés
dans les iiavanx, les conduits, les gazomètres, et attires appaieils les revenus se
montra 450,000 l.st.; l'on consume 280,000
tonneaux de liouillcs par an dans les usiexiste 18 fabi iques

;

nes, et l'on fabrique 1,460,000,000 pieds
cubes de gaz dans l'année; l'on fournit à
environ /iOO,000 consommateurs particuliers, liVi.,:i00 appareils; il existe 30,400
becs pour l'éclairage public, dont environ

2,G50 dans la cité seulement On emploie
380 allumeurs et 170 gazomètres, dont
plusieurs doubles
capables de conicnir
5,500,000 pieds cubes
l'on consumme
7,120,000 pieds cubes de gaz dans les
,

présenté par la race blanche et l'élément
femelle réprésenté par la race noire, se
seront combinés dans un troisième terme,
la race mulâtre, issu de l'un et de l'autre
et réunissant en lui les caractères extrêmes du père et de la mère?
Celte idée qui a quelque chose de bizarre au premier coup d'œil, n'est pourtant pas plus extraordinaire quand on
l'examine de plus près que beaucoup d'idées qui ont eu cours dans le monde .scientifique, et il serait curieux de rechercher
si l'organisation morale, physique et intellectuelle du mulâtre, affranchi bien entendu de l'oppression du préjugé, répond
à celte présomption de supériorité qui
semble résulter d'une telle hypothèse.
,

,

,

,

,

;

nuits les plus longues, soit le 21.

décembre;
y a environ 2,500 personnes employées
dans la métropole seulement à celte branche d'industrie; la consommation s'est
presque doublée de 1822 à 1827, c'est-àdire dans cinq ans; depuis 1827 jusqu'à
1837 elle s'est doublée une seconde fois.
[The Mining journal.)
il

Désastres d'Yanon.

—

Indes- orientales.
Cette année est
vraiment malheureuse; jamais peut-être
il n'y avait eu
de sinisties si niuliipliés.
Les journaux de Pondicliéry contiennent
diverses lettres d'Yanop comptoir de la
cûte d'Orissa
dans l'Inde, à mille lieues
de Pondichéry, sur lo Godevery, et à dix
lieues de l'embouchuac do ce fleuve elles
donnent les détails suivants d'une affreuse
caïaslrophe dont ce eomploir francjais a
souffert en novend)ro dernier
» Il faut (pie je vous raconte maintenant
les détails d'un évéïieni.Mit qui, en novembre dernier, est venu désoler nos contrées:
,

,

;

Considérations sur le croisement de la race
blanche et de la race noire.

Bans ses

lettres sur la race

race noire

,

M.

blanche

d'Eichtal a

et la

remarqué

:

174
un épouvantable coup de vent a éclaté sur
la côte d'Orissa, là même où se trouve ua
do nos établissements français, lo corn|jtoir
d'Yaiion. La violence du vent a été si
grande qu'elle a entraîné la chute do presque loutes les maisons do la ville blanche
do la ville noire; le même son a été
nécessairement partagé par les établissements voisms anglai.s, tels i^ue (]oi ingui,
etc. Plusieurs pei sonnes sont tombées victimes de ces funesti s accidents rien n'a
[)u arrêter tant de violence
les arbres
ont été arrachés du sein de la terre et
tout ce qui opposait la moindre résistance
et

;

;

,

immédiatement brisé les liabiiants
empressés de déserter la ville pour
chercher un refuge dans les campagnes
les malheureux! ils croyaient échapper à
une mort cet laine en fuyant leurs maisons,
qui tombaient sous les efforts de la tempête un malheur plus terrible encore les
menaçait et allait bientôt les frapper. En
effet, vers dix heures du soir, la mer, bouleversée jusque dans ses plus profonds
abîmes, a bientôt franchi ses limites un
bruit effrayant auquel rien ne peut se
comparer, a annoncé le déchaînement de
ses eaux, qui ont envahi les villes de Coingui ei Yanaon, puis se sont précipitées
avec fureur au milieu des terres; il est
impossible de décrire ici les ravages que
la mer a faits
tout, absolument tout, a
été détruit, emporté; la mer est allée baigner les murs de la grande pagode, située
à quinze milles dans l'ouesi d Yanaon.
» Vers deux heures du malin, les eaux
se sont retirées, mais presque avec autant
de violence qu'elles en avaient mis pour
arriver. Ah c'est alors que les campagnes et les villes ont présenté le tableau
a été

;

se sont

;

;

;

,

l

:

!

plus déchirant qui puisse désoler l'humanité. Dix mille cadavres ont été trouvés
gisant sur la terre ou dans les canaux que
le

mer, en se retirant , avait des--échés.
a remarqué parmi tant de victimes ua
grand nombre de femmes et d'enfants. Oa
présume que cinq ou six mille cadavres
ont été entraînés par les eaux ainsi que
de nombreux troupeaux de bœufs des
chevaux des chiens et une quantité prodigieuse de reptiles.
» S il faut vous donner une idée de celte
terrible catastrophe, voici un fait qui vous
convaincra que rien, dans ce triste récit
la

On

,

,

,

n'est axrfgéré.

Un

cholia, bàtimeni qui fait

voyages de la côte de l'est, a été retrouvé dans l'intérieur des terres, à quinze
milles , tout près d'un pagotin ( petite pales

gode).
été dévasté, la mer a tout emaussi la plus grande misère a succédé à celle grande calamité. Des maladies
pestilensielles se sont déclarées ; la pré<>

Tout a

porté

;

sence d'un si grand nombre de cadavres,
qu'on n'a pu brûler ou ensevelir que fort
tard, devait produire ce nouvenu, ce désastreux résultat.
» Les Anglais nos voisins se sont montrés
hospitaliers envers nos malheureux compatriotes; tous les secours possibles ont
été offerts et administrés, mais qui pourra
jamais réparer tant et de si grands malheurs !...
» Nous ignorons encore ce que fera le
gouvernement de Pondichéry qui trop
éloigné du théâtre où s'accomplissait ce
désastre, n'a pu immédiatenioni secourir
les populaiions; mais nous pen.sons tous
que, dans une circonstance aussi grave,
rien ne sera négligé pour adoucir, sinon
réparer, le malheur do tant do victimes....
,

,
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MOIVDE SAVANT.

Dl]

variété presque intinie, mais

(jui n'est

ce-

pendant pas un simple jeu de la fécondité
du créateur. Celle variété étudiée avec
quelque soin se moiure sous le double
cai acière de l'harmonie et de la subordi-

AI^THUOF OI. OG I£.

,

M.

lloLi

AUD, à l'Ailiéuée.

i'^"

,

analyse.

nation. De là celte chaîne
celle échelle
dos êtres aperçue par les anciens mieux
coiuuie des modernos bien ipi il s'en soit
trouvé qui aient cru devoir lui substituer
et tpii oïdin
d'autres conceptions
a
pu être parfaitement démontrée de nos
jours, surtout depuis les beaux travaux de
Al. de Blainville sur la série animale.
Dans le système harmonique de notre
planète les règnes dilVérents représentent
des organes particviiers doi\t chacun a sa
fonction; et dès lors nous sommes conduits à faire de l'humanité un quatrième
rogne
la fonction humaine ne pouvai t
être coid'oiidue avec celle cpie remplissent
les animaux. Nous distinguerons donc la
matérialité , la végétabilité , \' animalité et
,

qui se font chaque année
ê";! VAt/icnée royal de Pari.^ , plusieurs
sont consacrés aux sciences, cl ils ont surtout cet avanta{i;e qu'ils remplissent quelques uns des vides laissés dans renseignement universitaire, ou qu'ils permettent à
des personnes vouées à l'étude des sciences la facilité d'exposer devant un public
d'élite le résultat de leurs observations ou
de leurs études. Cet hiver trois cours sont
consacrés particulièrement aux sciences
Van hropolonaturelles, et ont pour sujet
gie, par M. Hollard; le développement des
corps naturels, par M. Laurent; et la zoo-

i^armi les cours

,

:

par M. Gorvais
Les leçons de M. Hollard à cause de
leur spécialité et de l'iniérêt à la fois phylogie générale,

,

,

siologique et philosophique qui s'y rattache, nous fourniront matière à quelques analyses VÉcho n'ayant pas encore
publié de cours sur le même sujet.
L'arUhropologie est la science qui a
l'homme pour objet, et sa définition exige
,

que l'homme ait été préalablement distingué de l'ensemble des êtres qui l'entouprofesseur commence-t-il
par dégager, pour ainsi dire, l'humanité
du reste de la création.
d'une manière géIl est facile de dire
nérale que l'homme est le premier, le roi
des eues terrestres ; qu'il jouit de l'organisation la plus élevée et des facultés les
plus étendues mais ce qui semble moins
aisé, du moins si nous consultons l'histoire
rent

;

aussi

le

,

,

,

;

de
cette supériorité humaine, d'en formuler
le caractère essentiel ou distinctif, et de

de

la science, c'est

de donner

la niesu: e

reconnaître sa destination. Pour les uns,
nous sommes bien les êtres les plus avancés les mieux doués mais nous aurions
placée
tort d'en inférer que la création
au-dessous de nous est notre héritage.
D'autres acceptent pour l'humanité le
sceptre de la nature, mais en laissant
pourtant l'homme dans les cadres du règne
animal en le considérant comme le premier des mammifères. D'autres encore ne
,

,

,

,

,

nous accordent qu'une prééminence de
parvenus, et, par la plus inconcevable des
hypothèses ils assurent sérieusement que
les caractères de l'humanité ont été acquis
à la suite de développements successifs
qui ont élevé l'animal des degrés inférieurs
au degré le plus élevé de l'échelle. Ces
exemples prouvent donc qu»^ ce n'est point
assez pour s'entendre que de constater
d'une manière générale la supériorité de
l'espèce humaine, et nous verrons ultérieurement combien l'éducation la morale, les plus chers intérêts de l'homme,
ont à perdre ou à gagner, selon la manière
dont on conçoit sa place son rôle ou sa
destination dans l'économie générale du
globe dont il fait partie.
Pour approcher de la solution de ce problème il importe de jeter un premier
,

,

,

,

sur l'iconomie de notre planète, économie comparable en tous points

coup

d'oeil

à un système harmonique ou si l'on veut
à un organisme dans lequel chaque partie
coordonnée à l'ensemble a sa place et sa
,

destination.

Un

fonds

commun de

matériaux

et

de

propriétés constitue l'unité de ce système
et sur ce fonds, sur cette unité, s'élève une

,

,

,

,

,

r.'hnmme, dirons-nous, estime individualllé ilans hupiolle viennent s'associer,
s'harnioiiisor et se subordonner trois vies,
vie vogétalive, la vie animale et la vie
rationnelle, eu vertu de quoi il enlrotiont
des relalions avec la nalui o qu'il domino
et explt)ite
avec son espèce qui est uno
et perfectible, età hupiolle il doit le tribut
la

,

,

de son

activité
avec Dieu qui attend do
une dbéissance libre et volontaire.
L'honnuc est la l'onction supérieure de l'économie terrestre.
Voici maintenaiu sous quels points de vuo
,

lui

son histoire doit être faite par le naturaliste anthropologue.
Il faudra d'abord étudier les caractères
qui établissent sa spécialité, et ceux qui
harmonisent son organisation avec sa destination et sa natuie supérieures. Par là
nous veri ons de plus près ce qui établit la
distance de l'animal à l'homme la mesure
de cette disianc e et la manière dont elle

)

,

j

\'

se traduit aux

liiunanité.

L'homme
et

,

que

avec raison

les

anciens ont en

nommé

elTet

un microcosme ou

monde en petit , résume en

lui les

fonctions

des trois graiids degrés précédents, et
principalement celles de la végétabilité et
de l'animalité; il les élève à leur plus
haute destination en en faisant les instruments d'une vie plus complète, plus large,
plus élevée que celle de la plante et de
l'animal. Dans ce dernier, la vie de relation, au moyen de la sensation et du mouvement s'était surajoutée à la végétation;
dans l'homme, la vie rationnelle et morale vient se superposer à la vie animale.
L'homme n'est donc pas un animal en progrès sur le singe il n'est pas le premier
des animaux; c'est un être nouveau dans
lequel l'animalité se retrouve il est viai,
mais cette fois à une place subordonnée;
car la première place appartient à un nouveau principe dévie, à unenouvellesphère
,

,

d'activité.

La

vie

humaine comprend

trois

sphères, trois éléments, trois ordres de
conditions et de phénomènes qui se pénètrent mais sans cesser de se subordonner la sphère nutritive ou végétative, la
sphère animale la sphère morale. Cette
iripliciié marque parfaitement le rapport
c'e l'homme au reste de la nature; mais
elle prouve en même temps que si l'homme appartient à la nature par deux de ses
modes d'activité, il la dépasse par le troisième et se rattache par celui-ci à un monde
nouveau. C'est nécessairement ici qu'il
faut chercher sa véritable tendance, sa
destination. L'homme n'est pas destiné à
la nature, mais la nature à l'homme il la
domine , il l'exploite à son profit. Seul
l'homme reconnaît les lois de la nature
seul, il s'élève à des notions générales;
seul il peut transmettre ses connaisances
et ses idées par le langage seul, il est per,

:

,

;

,

;

fectible

,

c'esi:-à-dire

que

l'espèce s'enri-

de toutes les acquisitions du passé.
Ajoutons que l'homme, quoique complexe, c'est-à dire réunissant en lui une
nature spirituelle et une nature corporelle,
constitue une individualité. Le physique
et le moral sont unis en nous par des liens

chit ici

trop étroits et réagissent trop l'un sur
pour que l'on puisse étudier l'une

l'autre

des natures de l'homme sans tenir compte
de l'autre. L'homme, tel qu'il se produit
dans l'économie actuelle , n'est pas tout
organisme , il n'est pas non plus tout esprit; aussi doit-on admettre, en modifiant
unedéfinition justement célèbre, que c'est
une intelligence opérant par des organes.

yeux de l'observateur.

|

Puis on devra s'occuper des relations de
l'homme avec la nature et avec ses semblables; ce qui comprend, d'une part, les
actions qu'il exerce l'histoire de son activité ainsi que celle de son fonctionnement; d'autre part, l'élude des variations
qu'il subit. Ici trouveront leur place deux
questions d'une importance capitale
la
première celle des races, c'est-à-dire des
différences constantes et héréditaires qui
partagent l'espèce en plusieurs variétés,
l'appréciation de la valeur de ces différences, les conclusions qu'on en a déduites
contre l'unité de l'espèce, les causes qu'on
peut leur attribuer la seconde, portant
sur les différences qui résultent de !a cul-

|
|

,

|'

:

,

;

ture ou de l'éducation soit pour l'iîtdividu,
mais surtout pour l'espèce elle-même.
Ainsi l'histoire naturelle de l'homme

comprend deux chapitres principaux, qui
mais qui indiquent et résument toute l'anthropologie.
D'une part, les caractères propres de l'humanité de l'autre ses relations tant ac-

à leur tour se subdivisent,

,

tives

que passives.

donc

:

rieur

la science de

V Anthropologie sera
l'homme^ organe supé-

l'organisme

de

dans l'ensemble de

terrestre

,

envisagé

ses caractères et

dans

ses relations naturelles.
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renferme les mémoires principaux ci-indifjués

—
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:

Expériences faites dans dii rérentes parties de l'Europe sur rintensité du magnéiisme terrestre, par
J. FoRBES sur le Pjracyanogène el l'acide paracyanique, parJ. Johinston Recherches sur les lois de
certains phénomènes hydrodynamiques qui accompagnent les mouvements des corps flollants, par
J. Scott Russell; sur l'Action de l'électricité voltaique sur l'esprit pyroxylique et ses solutions, par
A. CoNNELL sur trois Nouvelles Espèces de"poissons, par R. Parnell; sur le Pouvoir du périoste
pour former de nouveaux os, par J. Symer; sur les
Figures optiques produites par les surfaces désagrégées des cristaux, par D. Brkwster; Recherches sur la chaleur, sa polarisation, sa réfrangibiForbes; sur la Véritable Nature de
lité, par J.
l'algèbre symbolique, par D Grécory, sur la Troisième paire de Nerfs de l'encéphale, par Cii. Bell ;
sur l'Origine el les Fonctions des nerfs de la face,
par le même sur la Question de savoir si l'eau de
la mer a son maximum de densité quelques degrés
au-dessus de la glace fondante, comme l'eau pure,
par T. Cu. IIOPE.
;

;

;

;
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SoMMAinr. NOUVELLES —COMPTE-r.EN'DU DE
L'AC.VDÉ.MIE. Dessins i)hot()géni(!iics. Action
lies sels métalliques sur l'albumine et les tissus.
Organes de la respiration chez les crustacés. Procédés pour isoler l'arsenic. Tirage dans les maComice agricole du canton
cliincs à vapeur.
:

.

de Genlis.

—

—

SCIENCES PHYSIQUES. Sur

dente

—

lie

—

les

,

Caléfaclion.
Fontaine arDirection des aérostats.
Curgervald.

phénomènes de

la

—

MÉCANIQUE APPLIQUEE.

voyageur français, architecte et correspondant de l'Institut, à la suite de la
relation d'une découverte heureuse qu'il a
faite de quelques restes et vestiges encore
très sensibles des fortifications du Pergafournit encore
ina, citadelle de Troie
d'autres preuves et des arguments nouveaux et très puissants à l'appui de la
thèse soutenue par nos compatriotes Lechevalier, le comte de Ghoiseul, Barbié du
Bocage et le docteur anglais Morris.
M. Raoul-Rocheite s'est chargé de rendre
un compte détaillé de cet ouvrage àl'Académie des inscriptions et belles-lellres et
à celle des beaux-arls.
duit,

Appareil sous-

— Explosion des chaudières à vapeur.
sur
lation des matières animales. — GEOLOGIE.
Société géologique de LonPrix décernés par
dres. — PHYSIOLOGIE VEGETALE. Observavascubire des
tions microscopiques sur
Hortensias
plantes. — BOTANIQUE. Sur
Cérastium manticum et quelbleus. — Sur
genre.
Erodium
de
chium
ques espèces
ce
cinialuni, par M. H. -F. Soyer WiHemet. —
Coléoptères du genre CyrZOOLOGIE. Sur
(hogn»tbii!i, — Sur
Fauvef-.c 'Boneli. — Sur
Requin. — INDUSTRIE. Machines à mouler
briques,
carreaux, avec addition
d'une machine à broyer
— Procédé pour
préserver
métaux de l'oxidation et pour
colorer. — AGRICULTURE. Bassin d'irrigamarin.

CHIMIE APPLIQUÉE. Recherches

la distil-

la

le tissu

les

le

et la-

-

les

ta

le

tuiles et

les

la terre.

les

,

les

tion intermitente, par M. Ii.-A. Buzairies.

SCIENCES HISTORIQUES. Mnémonique

des
nouvelles mesures par A. Subra.
Collection
des historiens d'Allemagne.
De la peinture au
moyen âge, par M. le marquis de VilleneuveTrans.
Société d'archéologie de Saintes.

—

,

—

—

—

Etendue de l'ordre de Ciieaux, par M. Vallet
de Viriville.
Recherches sur la conservation
des auteurs profanes au moyen âge.
BIBLIO-

—

—

y* a commission archc^fogique fait pourILisuivre cà l'amphithéâtre romain les travaux de déblai déjà entrepris. Trois maisons restentseules à acquérirpour dégager
entièrement l'édifice. Des ouvriers sont
occupés en ce moment à enlever les terres
qui comblaient l'intérieur des galeries. Les
fouilles à faire à l'ancien théâtre ne sont
pas continuées la commission attendant
les résultats du projet de loi par lequel le
gouvernement ferait les fonds pour découvrir en entier ce magnifique monument.
,

GRAPHIE.

persanno et d'une vieille charte latine de
1279, dont on peut admirer la fidélité et la
il
est facile d'apprécier encore
netteté
sous ce rapport la haute utiliié des papiers
sensibles. Mais cette extension importante
du procédé exige plusieurs perfectionnements physiques vers lesquels les expérimentateurs doivent diriger leurs .ef forts.
Toutes ces recherches seront très utiles
pour le perfectionnement de la photogénie,
et aussi pour la physique générale. Parmi
les dessins présentés par M. Talbot, il y a
des représentations de sa maison de campagne, plusieurs épreuves de bustes, de
vases de porcelaine, des coquilles colorées,
un chandelier, un pied de jacynihe. î! paraît que tous ces dessins une fois obtenus,
ne sont pas altérés par la radiation solaire
et sont d'une facile conservation ces essais donnent donc de belles espérances.
M. ÂUAGO annonce àcetie occasion qu'un
jeune hoaime, M. Fizeau, vient de lui présenter une charmante plaque daguerrienne de très petite dimension, représei)T^tant le Pont-Neuf, et dont le dessin ne s'efface pas ces plaques pourront donc être
conservées dans un porte-feuille; il paraît
qu'en outraces dessins ont la propriété de
donner plus d'éclat aux blancs et de foncer
;

_

;

;

cette séance, MM.^Sofrères ont présenté plusieurs imà^
ges photogénées, premiers essais pour obtenir un noir mat et des dessins couleur
de bistre ils présentent aussi une image
les

ombres.— Dans

cmÉK
Samedi prochain VEcho ne paraîtra pas; nos
«ouscripteurs recevront à la place VEcho delà liitérciitrc et des beuux-arls. Nous rajjpelons ici que
X'Eclio du vwnde mvavi avec la suppression d'un
numéro par mois et sans le nouveau journal littéraire, contient cette année beaucoup plus de nia4ièrcs qu'en 1839.

;

recouverte et préservée par un des vernis
de leur invention.

,

ACADÉIES ET SOCIÉTÉS SAYASTES.

ACADÉMIE B£S SCIENCES.

Action

(les sels

métalliques sur l'albumine

— M. Peloize

lit un rapport
sur le mémoire de M. L.4SSAIGNE, intitulé
Recherches sur l'action chimique qu'exercent les sels métalliques sur l'albumine liquide et sur certains tissus de l'économie
animale. Ce mémoire est la suite et le développement d'un travail plus ancien de
l'auteur sur les combinaisons du bi-chlorurc de mercure avec l'albumine et la
fibrine. Dans ce nouveau mémoire, M. Las-

et l(s tissus.

Séance du 25 mars.

:

—

ITOTJTHLiI^E^.
ne des bcllos prodiiciions de la presse
Çi-mq-A\&c ,V Histoire naturelle et agricole (lu mais, de M. B )iiafous
vient
d'élro, traduite en hollandais par M. de
Vriesc, membre de l'institut royal de Hollandfc. Déjà cet ouvrage avait été traduit
en langue italienne par le docteur Loincni,
et en arabe par ordre du vice roi d'E,

gyptevient de paraître un livre reniarquablo
tsnr un sujolqu'on aurait pu croire épuisé
puisqu'il a pour objet laTioade. M. Maur-1

Dessins pkotogc7iiques.
M. BlOT présente 40 dessins qui lui ont été envoyés
par M. Talbot. Les uns ont été obtenus
par application et les autres par l'action
directe de la radiation. M. Talbot n'indique pas encore son procédé et attend pour
cela les beaux jours d;\ns l'espérance de
perfeciioniursoii procédé. Les papiers sensibles offrent d'immenses avantages sur
les phupies daguerrieniies
si difliciles à
tran.sporter et ju.squ'à ce moment à conserver, tandis que avec les papiers scnsil)!es, 3 (tu 'lOO dessins pourront fiicilcment
être transportés et conservés dans un portefeuille. ^L Talrot présente aussi des copics d'un psaume hébreu, d'une gazelle

.s'est proposé d'examiner la nature
chimique et la propriété des composés qui
prennent naissance dans le contact de cer-

saigie

,

taines dissolutions salini^ métalliques, soit
avec l'albumine et la fibrine, sou avec les
fibrine,
tissus de l'économie animale. La

l'albumine H lo caséum ne
préscnlent jamai;; dcs formes cnsialliues;
la félatine,

1

I/ECIIO
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do ces siibstancps

niais l'histoire

mal

est si

pout at'tîrnuM-qu'on los

Comuu' tiu'on i»o
obtenues i\ l'état de

ait

même

on
ignore si l'on doit les considérer oomino
des principes immédiats particuliers ou
comme des substances complexes. Outre
liberté, et

qu* elles ne cristallisent pas et tendent toujours à priver de cette facnlié les corps
avec lesquels on les met en contact, elles
ne sont ni volatiles, ni i'-.isibles sans altération. La questuin traitée par M. l.assaigne
n'inléiesse l'as seidemeni la chimie, mais
encor.' la loxicoloj'.ie et la médecine léj^aie.
La voici que d^ vi^iu une dls^ollltion sa:

line métallique dans son coîilaci avec l ai
bumine cl les tissus animaux; une dis>o-

lulion

métallique véiiéiicu>e

un

,

de

sel

étant in^jéré dans
cuivre, par exemple
l'estomac d'un animal, que devienl-d?
Sous quelle forme, dans quel état de coir.binaison le reti ouve- t-on ? I.es sels métalliques proprement dits qui forment avec
,

i'albamine de véritables combinaisons insolubles, ne présentent pas de ddférences
avec les dissolutions faibles ou concentrées
a expéiimenié
avec des sels de nature très diiférenies,
des sulfates, des nitrates, des chlorures,
des acétates avec des sels de plomb de
cuivre d'argent de zinc de fer, de platine il a reconnu que albumine est susceptible de s'unir à tous ces st Is sans en

d albumine. M. Lassaigne

,

,

,

.

,

[

;

éliminer les acides qui en font partie sans
même modilier leur état de saturation.
Dans aucun cas il n'a pu reconnaître une
combinaison d'albumine et d'uxide métallique, non pas que ces sortes de composes
ne pui'^seia exister, mais ils se forment
dans de> ciic instances différentes. D'après
lui, l'albumine s'uniraii en proportions déce n'est
finies avec les sels métalliques
toutefois qu'yvcc réserve que M. Lassaigne attribue à ces sels une composition vé,

;

ritablement atomique. Les combinaisons
décrites par l'auteur sont amorphes, elles
contiennent une quantité d'eau toujours
considérable elles sont solubles dans un
très grand nombre de sels et de matières
diverses notamment le sel marin le sel
;

,

,

de potasse, l'iodure
de potassium, l'eau de chaux, l'amnicniaque. Ses expériences sur les tissus des
animaux lui ont fait reconnaître dans ces
matières la propriété de s'unir comme l'aU
bumine aux sels métalliques sans les décomposer, et de former des composés insolnbles dans l'eau, que bea ucoup de dissolutions salines peuvent détruire en re-

ammoniac,

le nitrate

sel métallique qui était comsubstance organique. M. Lissaigne croit que dans l'adminisiratiosi des sels
métalliques à l'intérieur, il s'étab il dans
l'économie des combinaisons semblables
entre les sels métalliques et l'albumine

dissolvant le

biné à

la

contt^nne dans les fluides animaux; c'est
probablement dans cet état qu'ils sont
transportés dans nos humeurs et que leur
effet médicamenteux est le plus souvent
produit. M.Pelouze termine en disant que

M. Lass igne
son mémoire

un travail utile et que
est digne d'être inséré dans
a

fait

le Recueil des savants étrangers.

peau des organes de respiration
chiale \Hnn- permettre
un animal
tique de vivre dans l'air; qu'un
la

;'t

d'acide arstMiieux, soit par l'acide sulfureux soit par le clilornre d'amnioiiiaquo.
(lot acide arsénieux est transformé ensuite

branaqua-

,

assez

en sulfidc arsénieux au
hydrique.

grand nombre de crustacés passent une
partie de leur vie à lerio, respiiant l'air
eu nature. .Vujourd'hni, il donne l'anatomie (Jes organes de la respiration des crustacés déca|)odes brachynres. Leurs branchies sont toujours composées do deux
rangs de feuillets, fixés par un de leurs
cùtés entre les deux faces opposé es d'une
lame fibieuse, empilés les uns sur les autres, de manière à foi mer deux pyramides
a|)[)liquées

l'une coiitie l'autre par leur

la supérieiu e est de beauplus développée, tiliaque feuillet
peut être cotisidèré comme composé do
deux vessies conteimes l'une tiaiis l'autre,
et qui auraient été tellemeni ajjlalies

b'ise,

mais dont

coup

la

qu'elles ont pi

lame ou

Tirage dans

•

l'ajjparence tl'une simple
d'un feuillet. La vessie interne
is

,

qui coniient le fluide nom icier, répond
an système vasculaire sanguin ; la vessie
externe se continue avec les téguments
communs. La forme élargie de ces feuillets
leur nombre et leur rapprochement
donnent à l'animal la facilité de conserver
une lame d'eau en re chaque feuillet, ce
qui leur rend plus aisée la respiration aérienne. Les décapodes macroures
à en
juger par la structure, la forme, le nombre
et la disposition des branchies
sont loin
de com[)oser un groupe naturel ; aussi
M. Duveinoy approuve-t-il l'établissement proposé par M. Milnc Edwards d'un
groupe de même valeur que les brachyni es
ei les macroures, intermédiaire entre ces
l

,

,

,

le nom de décapodes an<<moures, et qui se compose des
macioures anormaux de Lalreille. Quant
à la structure des branchies, les Paguricns
les ont encore composées de feuillets empilés comme chez les Crabes; mais les
branchies y sont plus nombreuses et les
deux pyramides y sont souvent développées également. D'àuires macroures, les
Salicoques
ont une structure intermédiaire entre les branchies composées de

deux sous-ordres, sous

,

tubes et celles à larges feuillets ; cette
forme n'est plus propre a retenir l'eau, et
les crustacés qui en ont de seniblables sont
essentielleme.it aquatiques. Les familles
des Locusies et des Homards ont les branchies en tubes, arrangées de manière à figurer des brosses et des panaches ; ces
branchies seraient très favorables à l'action desséchante de l'air
aussi ces crustacés sont-ils essentiellement aquatiques
et ne peuvent-ils vivre que quelques jours
dans l'air lorsqu'ils sont entourés d'objets
qui peuvent leur transmettre de l'humidité. Diins ces tubés on peut très bien observer le mouvement des globules sanguins
et leur marche
leur mouvement semble
s'accélérer vers la base des tubes. En résumé, l'appareil branchial des crustacés
ne présente jamais ces plis si fins et si
déliés qui augmentent considérablement
l'étendue de la membrane vasculaire respirante dans les lames branchiales des
poissons.
;

;

—

un mémoire

Procédés pour isoler l'arsenic.
M. J.
Persoz, de Strasbourg, adresse une note
détaillée sur l'emploi de deux nouveaux

des organes de la
respiration chez les crustacés décapodes
et Inur mécanisme. L'auteur, dans son
premier mémoire, lu le 1 7 septembre 1838,
a cru pouvoir établir que les crustacés
respirent par des branchies c'est-à-dire
par des organes de respiration aquatique;
qu'il suffit de quelques modifications dans

procédés propres à déceler et à isoler
l'arsenic dans les matières organiques ou
inorganiques qui en contiennent ; il en résulte que l'arsenic renfermé dans un minerai ou dans une substance organique,
étant préalablement transformé en arséniate, peut toujours être isolé et séparé
en faisant passer l'acide arsenique à l'état

Organes de
'
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tacés.

—

la respiration

M. DuVERNoY

contenant

chez

lit

la description

,

les

Crus-

les

moyen du

sulfide

—

'machines à vapeur.

M. Pellktan adr(>sse une réclan ation
relative aux effets de la vap(MU' piojetéo
[)ar la tuyère dans la cheminée des machines à vapeur, et (pie M. de l'and)our a
décrit dans la dernière séance. M. l'ellotan annonce que dès 18-27, et avant le
concours anglais pour les locomotives, il
avait construit un bateau sans cheminée,
et en 18*29 il avait annoncé (pie le jet de
va[)eur produisait un vide de 22 p aices.
Tous ces travaux furent r iivoyés à une
commission, dont attend toujours le rapport.
M. PoNCELET dit que des expéil

—

riences très anciennes avaient déjà fait
connaître ces effets et qu'il a consigné
dans 1;'S Mémoires de l'Académie des recherches cl des expériences ((ui devaient
M. Arago dit qu'il s'agit
y conduire.
de savoir qui a le premier obtenu le tirage
dans les locomotives au moy;Mi de la vapeur perdue, point qui est controversé
entre les ingénieurs anglais et français, et
sur lequel la priorité paraît ne pouvoir
être refusée à M. Pellelan.
M. KoRYLSKi, à l'occasion de la sorte
d'ouate naturelle formée au fond des ma,

—

et adressée par M. de Humboldt
adresse une espèce de membrane artificielle obtenue par lui sur une solution de
sucre mêlée avec du vinaigre.
M. Jacquemin écrit de nou\ eau relativement à sa discussion avec M. Rousseau
sur le canal ossmx qu'il dit exister dans
l'oreille des oiseaux bnns voiliers.
M. Petit, de Maurienne, adresse un
second mémoire sur les habitations considérées sous le double rapport de la salubrité publique et privée.
-M. DoiN, chirurgien à Romoraiitin annonce avoii recueilli, en juin 1831, du virus
vaccin sur le pis d'une jeune vache, et s'en
être servi aV' C plein succès p;jur opérer

rais

,

,

diverses vaccinations.
Le Ministre de l'instruction publique
écrit qu'il s'empresse d'apfirouvcr la nominali(m de M. Pingard aîné en qualité de

chef adjoint du secrétariat.
M. BiLLANT, fabricant d'instruments à
Paris, présente une sijrine à compteur,
dans laquelle un cadran marque les minutes et jusqu'aux dixièmes de seconde
qu'a duré l'expérience.

Comice

agricole

du canton de

Genlis.

aimerions à enregistrer, comme
le faisons de celui de Gcnlis, les
travaux des divers comices de France, et
nous en ferons mention toutes les fois
qu'ils voudront bien nous en adresser le

^fous

^1 nous

compte-rendu, lorsqu'ils peuvent contribuer aux progrès de l'agriculture.
Le Comice agricole du canlon de Gen-^
une persévérance digne
lis poursuit, avec
des plus grands éloges, la tâche qu'il s'est
imposée de travailler au periectionnement
de l'agriculture. Parmi les mesures importantes qu'il a ^récemment adoptées^ous
devons citer la demande d'un échardonnage général adressée càM. le préfet sur
Barbe, ei la distribula proposition de M.
tion faite à plusieurs cultivateurs d'une
partie de la graine de Madia sativa, ofClauferte généreusement par M. Clerget
de, l'un de ses membres , dans le but de

;

L'ECHO DU MONDE SAVAMT.
faire

de nombreux essais sur cette plante
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on projette ce petit sfihéroide dans la main, on éprouve la sensation du fioid. Au surplus, M. Boutigny,
cristalliser, et si

oléagineuse.

Ce comice appréciant les avantages que
procureraient des améliorations apportées
au choix du bélail, a chargé une commission d'examiner une proposition de M. Lebrun, de Fauverney sur cet objet. Ses réunions niensuclles sont précé(Jées d'une

conférence sur le nouveau système des
poids et mesures, et embrassent les éléments des sciences qu'il importe aux cul-

tout en regardant comme inadmissibles les
explications données jusqu'ici des [iliéiioniènes dits de caléfaction
n'en propose
aucune autre. Les commissaires de Aca,

1

démie ont conclu à ce

qu'il

soit invité à

poursui\ro ces recherches qui promettent
d'importants résultats.

tivateurs de connaître.

Fontaine ardente de Burgcrwald.

à la physique et nous avons meilleur espoir de ce côté ; les exj)ériences qu'il a
faites avec succès au conjjrès .scientifique
de Pise, ont reçu les eiicouragenic::ts des
,

c; tte réunion. C'est dans l'apinconnue d'un jirincipe de pliysi(]ue, (ju'il trouve le moyen de diriger son
aéi'osiat dans l'air tranquille et dans les
courants atmospliéi iques sans faire usage
di' la force des bras, des rames, des voiles,
des roues, du gaz ou de la vapeur. Il faut
maintenant à cette découverte la sanction
d'une expérience en grand, et c'est là le

savants do
plication

plus difficile,

SCIES^CES PHYSIQUES.
Sur

les

phénomènes de

KoBiQUET

la Caléfaction.

dans

a fait,

dernière
'S^«4séarice de l'Académie, un rapport sur
lo travail de M. Boutignv, pharmacien à
Evreux qui s'est de nouveau livré à l'étude du singulier effet qu'éprouve l'eau
lorsqu'on \;\ projette par gouttes sur une
plaque métallique très chaude; on sait
<ij\j^

la

,

qu'alors

,

au

lieu d'entrer

en ébullition

,

long-temps à s'évapiirer, et
forme un globule qui tourne sur lui-même
ou qui reste immobile et transparent,
comme une petite sphère de cristal. Eller
paraît être le premier qui s'en soit occupé;
Leinclenfrost l'avait consigné en 1756 dans
son traité De Aqita communis qualitatibits
Klaproih et Rumfort, puis, en 1825,
M. l'ouillel, M. Lechevallier en 1830, et
M. Baudrimont en 1836, revinrent sur ce
sujet ce dernier soutint que tous les phénomènes observés pouvaient être expliqués par l'évaporaiion du liquide qui Le
soulève, en sorte qu'il ne peut s'échauffer
que par rayoïmement et que la vapeur
qui se foi ine lui enlève consiamment de
la chaleur. ]M. Bouiigny n'admet pas c tte
explication, non plus que celle de M. Lauqui pense que la goutte d'eau est
rent
soumise à un mouvement vibratoire de
manière que, soulevée par la vapeur toutes les fois qu'elle touche le creuset elle
retombe aussitôt et ainsi de suite. M.Bou
ligny a d abord constaté que
phénomène se produit à une tetnpéi aiure audessous d<> 260o, par conséquent inférieure
à celle admise généralement; à partir de
celte température
la caléfaction
selon
l'expression de l'auteur, continue à se
Êroduire avi c plus ou moins d'intensité.
,'auteur pense que ce phénomène pourrait bien jouer un rôle impoitant dans
l'explosion des machines à vapeur. Il
a
soumis successivement à la caléfaction
l'alcool à différents. degrés
l'essence de
térébenlhino et de citron, des solutions
al
câlines ou salines, des acides etc.,
et il a
observé un grmd nombre de phémimones
intéressants; par exemple, l'éiher,
distillé
{joutle a goutte dans un creuset de
platine
presque rouge se caléfie comme l'eau
cest-a-dnc que la masse s'arrondit sans
qu aucun signe d'ébulliiion se manifeste,
puis il s agite rapidement et .semble
ne pas
mouiller le creuset; cependant sa
quantité
va toujours en diminiiant, ma'savec
beaucoup moins de promptitude que si
le vase
eut été froid; pendant cette
lente vaporisation il se dégage une
vapeur des plus
penelr.intes qui n'a plus rien
de commun
avec celle de l'éther, et qui a
une odeur
analogue à
aldéhyde. L'acide sulfureux
anhydre lui-même, ce liquide si
volatil
qu on 110 peut le conserver que
dans des
vases hermoliquement fermés,
éprouve
;

,

,

,

,

>

,

,

,

,

,

,

,

1

•

les

mêmes phénomènes que

quides;

il

semble

mémo

les autres li-

s'opaliser

,

,

nées. Plusieurs fois l'on avait remarqué
qu'à travers les fissures du rocher il s é-

chappait par intervalle un courant d'air

se

vriers.

On

même

ou-

les

attribuait cet effet à l'infiltra-

tion de l'air dans les crevasses nombreuses
dont le rocher est sillonné. Mais tout à
coup, et par l'effet du hazard ce fluide
vient de s'enflammer et la combustion dure
déjà depuis huit jours.
» Un ouvrier s'étant approché avec un
tison allumé d'une partie du rocher d'où
,

s'échappait un sifflement aigu
l'instant

«

:

assez violent qui fatiguait

elle est très

!

dans un Journal de Fi ibourg
f\n
/« Depuis quelques jours nous avons
tout près de nous un phénomène qui excite vivement la curiosilépublique II existe
à trois lieues de cette ville, dans la forêt
de Burgerwald s ir le versant septentrional- de la '13erra
une carrière à plâtre
qu'on exploite déjà depuis quelques anlit

,

s'est

vu à

même

ont porté

le

environné de flammes qui
feu dans sa che\elure et sur

ses habits.

Dès-lors ce petit volcan ne s'est plus
il lance des flammes à 3 ou 4 pieds
d'élévation, et pendant la nuit la lueur se
distingue parfaitement depuis Fribourg. »
Ce phénomène, qu'il ne faut pas confondre avec les émanations de gaz inflammable qui se produisent dans les lieux
marécageux, est identi.iuement le même
que celui qui est désigné dans le département de l'bère sous le nom de foritaine
ardente. Il est dû au dégagement du gaz
hydrogène carboné. Il a été observé dans
»

éteint;

un grand nombre de lieux, soit anciennement, soit dans les temps modernes. On le
connaît en Italie, en Perse; en Chine,
quelques sources de ce gaz sont employées
à l'éclairage des villes. Enfin, M. de Humboldi l'a signalé dans l'.\mérique méridionale. Les liammes, qui sont souvent très
\ives, s'élèvent dans quelques cas à une
grande liauu ur. Les lieux où on les observe étant quelquefois à de grandes distances des foyers volcaniques, et les rochers d'où elles sortent étant en général
ou granitiques ou sédimentaires,on ne peut

»3> OP CCH

MïiCAKriQUE APPLIQUEE.
Appareil sous-marin.
e capitaine

Gdébin, qui

a

long-lemps

Jiiliabité le Havre, et qui s'est fait connaître par ses travaux sous-marins, est in-

venteur d'un appareil

plus peifectionné

que ceux employés jusqu'à ce jour pour
travailler sous eau, ei qui lui permet d'y
rester pendant trois heures consécutives.
Au moyen de cet appareil, on ne se borne
p?.s à agir sur le fond, on peut l'appliquer
1

aussi bien à tout autre travail. Ainsi, désirant prouver par une expérience publique
que son procédé pourrait aussi bien s'ap-

pliquer à la réparation des carènes de bâtiment, il a été autorisé par M. Costé, directeur des mouvements du port de Cherbourg, à aller placer une plaque de plomb
à un point déterminé de la rablure de la
quille de la corvette ?a /{ec/<erc/ie, travail
qu'il a exécuté en cinquante minutes, avec
la plus grande facilité, et dont on a re-

connu

perfection en visitant la can' ne de
L'importance dos services que peut rendre à la mai ine l'appareil dont se sert le capitaine Guérin , méla

celte corvette à sec.

du gouvernement.
chaque port, et même les vaisseaux de l'Etat, en étaient munis, on pourrait éviter un grand nombre des inconvénients considérables qu'entraînent souvent
les accidents les plus minimes, et que l'on est
forcé de subir faute de moyens immédiats
de réparer l'avarie. Souvent en mer ou
rite

En

de

fixer l'attention

effet, si

il se présente des cas, soit
par suite d'un combat, d'un échouage,
d'un abordage, qui nécessitent un examen instantanné, et auxquels on pourrait
f.icilement ren édier avec le secours de cet
appareil peu gênant.
Après avoir visité le fond des côtes de

diins les rades,

Cherbourg, le capitaine Guérin a l'intention de solliciter le droit d explorer successivement tout le littoral quis'étend de Dunkerque à Bayonne.
[Journal du Havre, 18 fév.)

point supposer que leur existence est liée
à celle dos volcans
mais on ne peut nier
que ces deux phénomonos n'aient la plus
,

grande conformité dans

l.'ur

origine.

Explosion des chaudières à vapeure ministère des travaux publics fait punotice dont l'objet est de faire
connaître une nouvelle théorie des explo<r».

'^bHer une

Direction des aérostats.

réservé à notre siècle de dompter
courants de l'atmosphère et de diriger à volonté dans cette mer immense
qui nous enveloppe, la course d'un aérostat? C'est une question qu'il ne faut point
préjuger. Plusieurs hommes persévérants
s'en occupent.
Creen est plein de confiance dans la régularité des courants supérieurs. 31. Sanson compte sur la puissance des ailes d'un moulin et d'un immense gouvernail pour diriger son aérostat en forme de poisson. M. Murzi a recours
Tfiist-il

Jlllles

M

sions

des

chaudières,

d^voloppée

par

M. J.VCQUEMET, manufacturier de Bordeaux, dans un mémoire adressé à M. le

—

La théorie
de M. Jacquemel, de Bordeaux, repose
sur un phénomène qui doit être prochainement étudié par des expériences directes ^La rupture des générateurs à vajieur
est altiibuée, dans la pluiiari dos cas, à la
formation instanianoe d'une ma.sse plus
ou moins considiMablo de vapeur, provenant de la projcclioii de l'eau sur des parois ayant accidenicUoinenl une très haute
ministre des travaux publics.
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'empérature. Lo minnoire de M. Jacqueniet oomnionce pav un examen ci "nique de
cette cause présumée ; il l\»it voir, par tles
calculs numériques, quolesetïeis qui peuvent en résulter ne sont nuilemeiu iia.»t;ereux, si les soupapes fonctionnent librement il énonce ensuite le phénomène
suivant, qui sert de base à sa nouvelle
théorie
Lorsqu'il existe dans un {générateur une pression supérieure à celle de
l'atmosphère, que l'on donne une issue libre ;\ la vapeur dans la jiarlie supérieure
de la chaudière, si la section de celle ouverture est très peiiie relativement à la
surface de chauffe, il ne sort que de la vapeur si la seciion est un peu plus gr ande,
il son , en même ten'.ps i|ue de la vapeur,
;

:

—

;

une certaine quantité d'eau, laquelle devient
d'autant plus abondante que l'oiraugmeute
davantage la section. Enfin, à une limite
de section inférieure encore à celle que
l'on donne communément à chacune des
soïipapes, il ne sort que de l'eau le passage se trouve brusquement obstrué à la
vapeur, et le niveau du mercure dans le
manomèire. qui fléchit au premier instant,
indique ensuite que la pression augmente
assez rapidement, et qu'il y aurait danger
;

à prolonger cette situati n. En résumé, d'après M. Jacquemet, la projection de l'eau
sur des parois très échauffées est insuffisante pour expliquer l'explosion; car la
formation de vapeur qui s'en suit n'est
pas instantanée, mais se prolonge un certain nombre de secondes, et les jets de vapeur pure, débités par les soupapes, dans
cet ins'ant très court, suffisent pour s'opposer à u:i accroissement dangereux de
tension. Mais si cette fonction importante
des s >upapes es! en grande partie détruiie
par des jets presque liquides, la formation
rapide de vapeurs, qui résulte du contact
de 1 eau avec les parois tiès échauffées,
peut occasionner l'explosion; car les issueséiant obstruées, ne peuvent plus arrêter les progrès de la pression intérieure.

Recherches sur

la distillation des matières

animales.

fM

^[^^^^T^^ dans son rapport à l'Académie, annonce que dans son
travail
recueillir les

M. SÉGUIN s'est proposé de
produits gazeux provenant de la
distillation des matières animales de
les purifier
convenablement ; de les rendre propres
à
l'éclairage des villes, et d'augmenter
ainsi
le nombre des produits utiles
à l'opération. Les muscles des animaux,
restés sans
emploi et abandonnés sur le sol des
voiries, ont surtout fixé l'attention
de
Séguin. Ces matières animales,
contenant
au moins 60 centièmes d'eau, ne
pouvant
pas être emmagasinés sans de graves
in
convénients, et leur approvisionnement
étant d'ailleurs fort irrégnlier, il
dut
bord penser à en opérer la dessiccation
à
peud e frais. Il a exécuté cette
opération
de lam aniere la plus satisfaisante
sous le
double rapport de l'économie et
de la sa
lubrité : en effet
ces matières animales"
sont desséchées, dans l'appareil
de
Sé
guin, par la chaleur perdue
des anoarciU
;

M

dV

M

distillatoires, et la

buée s'élevant des

ma

tieres animales, entraînée
par une venti
ation bien dirigée, est obligée
de
le foyer

du fourneau où

elle

traverser
se désinfecte
""ccie

complètement.
Après avoir ainsi desséché à
bas cri y
sans nuire à la salubrité çle l'air,
les ma-

DU MONDE SAVANT.

qu'il emploie, M. Séguin
étudier et à régulariser la distillation des matières animales ; il a déterminé
l)ar de nombreux essais la disposition la
plus convenaMe à donner à la cornue et
la température la plus avantageuse t\ employer pour produire le gaz de la meilleure (pialité. Avec la dis[)Ositi')u d'ap[)areil adopté." par M. Séguin
les cornues
devaient être chauffées un peu au-dessus
du rouge-cerise.
Les produits que l'on obtient de la
distillation des matières animales sont
comme ou le sait, plus nondjreux et plus
compliqués que ceux que l'on a ordinairement à traiter dans les usines à gaz. Les
produits solides, qui sont le noir d'os et
le charbon des muscles
peuvent être
versés immédiatement dans le commerce ;
mais il n'en est pas de même des produits
liquides, des vapeurs et des gaz recueillis
pendant le cours de l'opération ces derniers produits sont des carbures d'hydrogène, les uns liquides, les autres gazeux ;
comme ils sont accompagnés par du sulfure de carbone, du carbonate, de l'acétate et de l'hydio-sulfate d'ammoniaque
CCS divers produits exigent l'application
de connaissances chimiques précises pour
être convenablement purifies et appro-

premières

lières

a

eti

i\

,

,

:

aux usages auxquels on les destine.
Séguin les force à passer à travers une
solution d'hydro-chlorate de chaux, qui
retient tout le carbonate d'ammoniaque.
L'acide carbonique s'unit à la chaux, tandis que l'acide hydro chlorique se combine
à l'ammoniaque et la retient dans la lil)riés

jM.

queur de lavage. La séparatian du sulfure
de carbone qui, en brûlant, aurait produit
de l'acide carbonique et de l'acide sulfureux, et qu'il était par conséquent très important de séparer du gaz pour le rendre
propre à l'éclairage, était une opération

M

Séguin n'avait point trouvé
de guide dans les procédés d'épuration
ordinairement employés en maimfacture,
et c'est à ses connaissances chimiques qu'il
doit d'avoir surmonté cette difficulté de
nature à rendre inutile le perfectionnement des autres parties de sa fabrication.
Il paraît être arrivé à son but, en faisant
passer à froid et lentement le gaz, au sortir du premier épuraieur, dans un tuyau
rempli de morceaux de soufre et en n'envoyant le gaz au gazomètre qu'alors qu'il
ne donne plus d'aciile sulfureux en brtîlant
c'est ici le soufre qui, en se dissolvant dans le sulfure de carbone, le retient
sans le décomposer, en annule la tension,
et achève ainsi complètement la purifica
tion du gaz. La commission a pensé que
ce procédé ingénieux devrait être étudié
par les producteurs du gaz à la houille,
pour lesquels la présence du sulfure de
carbone est quelquefois un inconvénient
délicate;

:

très grave. Le gaz, après avoir été ainsi
purifié, ne contient plus, d'après M. Séguin, qu'environ 10 gr. de vapeurs empy-

reumati(|ue3 par mètre cube, et il jouit
d'un pouvoir éclairant tel, qu'il o'en faut

que 22 litres pour donner pendant une
heure autant de lumière qu'en produit la
lampe de Garcel M, Séguin dit qu'en soumettant à la distillation un cheval du poids
moyen de 255k,75, il obtient 22,309 litres
de gaz pouvant entretenir un grand bec
d'éclairage pendant 359 heuri s, 111^,35 de
sel ammoniac, et 15k, 75 de noir d'os. La
commission trouve, dans les documents
qu'elle possède sur la fabrication du sulfate d ammoniaque, la pieuve qu'on pourlait obtenir, dans un travail suivi, une
proportion plus grande de sel ammoniac

et

surtout de noir d'os

donc

:

la

commission e»t

de egarder la cpianlité de;? produits obtenus par M. Séguin comme étant
exagérée.
loin

l

avons lu avec intérêt l'article do
du 21 mars, où il est question
de la découverte d'un bois ilc cvrf [(jssile
dans le banc de craie, qui de Saint Aiguais
se piolongi^ jus(ju'à la Loiro. Cela nous
jj^"|ous

mv

/i'(7;o

rappelle

le fait

suivant

:

Lue excursion géologique exécutée par
l'Athénée di's Sceldes, nous porta le 18
octobre dernier, vers le milieu du jour,
dans la grande crayère située prés de la
montagne de Mcudon. Après avoir pris
connaissance des gisements de silex et des
différences dans les couches de la craie,
nous demandâmes à recueillir et à acquéi'ir
dans leur gangue des Oursins, des Hélem-

des Jlnitres vesiculaires, des Téréet nondjre d'autres coquilles
fossiles de l'ancien monde. On nous fit ennites,

bratules,

dans une cellule de craie où
beaucoup de ces choses étaient déposées,
et parnn ces fossiles nous avons personnellement vu, touché, examiné en tous
sens deux cornes de cerf de 8 ou 10 pouces
de long, en très bon état de conservation
fossile
elles y sont peut-être encore.
suite entrer

:

Cette Epigénic fut à notre retour le sujet
d une controverse, dont le résultat fut d'établir que l'état de la science ne permettait
pas alors de croire à l'enfouissement de
ruminants par la craie, et que ce que nous
avions vu n'était là qu'une Beudomorphie.
Il faut donc aujourd'hui conclure que le
second fait de ce genre est celui qu'annonce,

21 mars 18W, M. Suffit- Damiite et que
le premier fait est celui que nous avons
annoncé, 18 octobre 1839, à Aihénéedes
,

l

Sceldes.

Lemaire-Lisancourt.

Prix décernés par la Société géologique de
jEiondres.

a Société géologique
dans sa séance
yi'
il^solennelle du 21 février, a décerné la
grande médaille d'or à M. André Hubert
Dl'MOIst, pour son mémoire sur la con,

géologique de la province de
Liège. M. Dumont est un jeune géologue
de vingt-et-un an qui a résolu un des
problèmes les plus difficiles en ramenant
aux lois connues de superposition le désordre apparent des couches de la terre
de cette contrée qui a été si violemment
disloquée. Déjà récompensé parla Société
de Bruxelles, ces travaux l'ont placé dans
la chaire de géologie et de minéralogie de
Liège.
M. SowERBY a reçu le prix de Wollaston dans la même séance, pour ses recherches de conchyologie fossile, si importantes
pour les progrès de la géologie depuis les
travaux deMM. Cuvier, Brongniari, Lycli,
Smith, Murchison.
stitution

,

,

Observations mioroscopiques sur îe tissu va sclaire des plantes.

mémoire, de M. Quekett,

a été lu à
Société microscopique de Londres,
et prouve combien elle sera utile par ses
travaux. L'auteur y démontre que le tu'jc
membraneux des vaisseaux tire son origine d'un cytoUast, comme Shlcidcn l'a
décrit dans ses nombreux travaux d'or,.e

la

,

m

L'ECHO DU MO^DE SAVANT.
ganographie pour d'autres parties. D'ahoi\[ on a quelque difficullé à les rcconnaî(re, mais bientôt ils prennent une
S'oimo ahingéo et le cytoblast disparaît
;\vantquc la fibre soit i^)rnriée. Ils reiiferDïont une mailère gélatineuse avec dos
anulcs nombreux très fins qui possèdent

.;;i

mouvement

k'

qu'oii

connaît aux molé-

cules douces d'action et après un temps
court. Quand elles ont grossi un pou, elles
udiièient à la surface intrrne du tube qui

renferme de différentes manières pour
a aisseau, de sorle que plusieurs
v.iriétcs de tissu vasculaire ne sont pas des
«légéncrations d'une autre espèce, mais
ijOnl tontes cmsiruiles dans leur origine
les

chaque

'

iur

plan qu'elles ont toujours présenté
M. Shleiden a conjecturé qu'il
existait un courant entre le corps gélatineux conienu dans la caviié et ses parois
av.iiU la formation de la fibi e et qui im;i!'.'nie la dlreclion qui a lieu après. Cette
opinion est refutée i)ar ce qu'on voit que
les granules viennent séparément s'attacher au côté du vaisseau, à peu de distance
l'une de l'autre, en commençant par une
extrémité pour continuer ainsi jusqu'à
le

l'œil.

;i

,

autre. La fibre s'allonge comme une racine par l'addition de nouvelle substance

1

terminaison. Les granules ainsi fixés,
aux dépens de la matière
contenue dans le vaisseau, et les intervalles
qui existent entre eux s'oblitèrent en peu
do temps , parce que la fibre acquiert un
bord bien déterminé qui achève son développement. Ceci s'obserse dans la formation de tous les vaisseaux, mais l'arrangement des granules diffère dans chaque
à

.sa

se nourrissent

j

espèce particulière
dans les vaisseaux
annulaires les granules s'attachent horizontalement par cercles dans les vaisseaux
spiraux ils s'inclinent et par la continuité
de leur direction dans l'intérieur du tube
;

'

;

'

membraneux

donnent nais^^ance à cet
ordre particulier dans les vaisseaux réliculés, sur chaque division ou chaque
branche de la fibre, un granule donne naissanc9 par son élargissement, à une nouj-velle 1 giic qui doit former la fibre. Dans
les vaisseaux ponctués, la fibre devient
assez réticulée pour ne laisser aucun dépôt dans la menibi ane inlérieur du vaisseau. Les points sont pleins dans toutes
les espèces, excepté dans les exogènes ligneux, où ils ont quelque ressemblance
avec le tissu ligneux desconifères M. Queketl les regarde comme identiques.

mais

nature n'a pas de caprice; il y a
toujours une cause qui fait qu'un être dévie en forme ou en couleur de la loi normale. Jusqu'à présent les horlenhias bleus
se sont montrés dans une terre ferrugineuse et on est en droit de penser que
c'est à la terre ferrugineuse qu'ils doivent
leur couleur bleue. La terre de Cayenne
est éminemment ferrugineuse; eh
bien,
tous les hortensias qu'on y a portés sont
de suite devenus bleus, et il est impossible
d'en avoir de roses. Il y a peut-être d'autres substances qui peuvent changer la
couleur de l'hortensia; on les découvrira
probablement, surtout à présent qu'on est
bien persuadé qu'il n'y a pas d'effet sans
cause
Un autre correspondant, M. Moreau,
écrit de Brest le 28 novembre, que depuis
vingt ans qu'il a fait transplanter ses hortensias en sol argileux et comp;!Cte,ils fleurissent toujours bleus qu'avant leur transplantation en terre argileuse, ces mêmes
hortensias étaient placés dans une terre à
potager, et qu'alors leurs flenrs étaient
toujours roses. Au reste, l'auteur ne nie
pas que sa terre argileuse ne puisse contenir quelques parcelles niétalliques. De
plus, il a remarqué dans son jardin un
buisson d'hortensia qui portait di s boules
de fleurs bleues et des boules de fleurs
roses, et il en a inféré que ces dernières
résultaient de ce que les racines supérieures se trouvaient en bonne terre, et que
les inférieures se trouvaient dans la glaise
et produisaient des fleurs bleues. Nous ne
pouvons adopter cette explication, parce
que dans un végétal la séve se mêle partout, et que s'il en existait deux différentes,
elles se mêleraient dans le corps de la
la

,

!

;

au lieu d'être roses et
bleues seraient toutes bleuâtres, (Revue
hortic, févr. 1840.)
plante, et les fleurs

,

;

I

:

Sur le Cérastium mandicum et quelques espèces
de ce genre.
Srodium chrum et laciniatum
par DU. H.-E* Soyer-Villemet,

—

,

j

et

ronservateui' du mu^éllm de Nancy.

Brochure in-S, iS3y.

2j|ès 1830, M. Soyer-Willemet reçut de
iijVI. M.iire une iCaryophillée recueillie
dmsles Basses-Alpes, et reconnut que
c'était le Cérastium manticum, espèce qui
n'avait pas encore été indiquée en France.
Des observations plus écentes et de nouveaux échantillons, dont l'auteur discute
la valeur dans cette brochure, lui font regarder le Cérastium tenue comme inter[Sarjina, L.), et

les

Tt> 'article que M. Audot a lu à la Société
JJLid'Horticullure sur ses essais infructueux pour obtenir des hortensias bleus,

a donné
ont

fait

l'éveil à

quelques amateurs,

et

ils

part de leurs remarques et de

leurs réflexions.

M. Maciet. secrétaire de la Société
d'Horticulture de Meaux écrit en date
du 29 octobre dernier, qu'il a emarquc
dans un jardin à Meaux, plus de (iO pieds
d'hortensias en fleurs, dont près d'un quart
était de couleur bleue, tandis que les autres conservaient la couleur rose. Ces hortensias étaient tous dans une planche de
terre de bruyère expo.sée au nord-est, et
elle ne contenait aucun mélange de substances qui pùt l'aire tourner leurs fleurs au
bleu.
,

,

,

l

L'auleur de cette communication semble
ire que c'est là un caprice de la nature
;

m

les

C.

manticum

comme

et

ercctum

devant être réunis

une seule espèce, opinion dans laquelle
il persiste malgré les conclusions du docteur Grenier de Besançon qui dans une
brochure intitulée Observations sur les genres Ma'ne/na et Malachium, place le Cérastium maïUicum datusce genre Malachium.
Quant aux £')-o(/i';fm, l'auleur établit que
\'E. malacoi(les,(\\isM bien que la plante de
Fréjus, décrite par MM. Loiseleur etMulel
sous le nom d'jE". murcicum ne sont que
des variations de \'E. c/iium, ainsi qu'iuie
plante cueillie dans les déseï is de la BasseJ'^fîypie [';»' le docteur Wiest. I\I. SoyerWiilemet termine sa brochure par quelques autres notes sur diverses espèces du
même genre Erodium.
e

Hortensias bleus.

,

latés

,

etc.

Cet insecte commence à paraître à la
surface du sol dès la fin d avril et continue à sortir de terre en augmentant en
mmbre, jusqu'aux premières pluies qui
d'ordinaire ont lieu fin de mai ou courant
de juin. Le nombre de ces cyriognathes est
,

,

alors

grand, que

si

les

chemins

et

les

routes en sont souvent remplis au point
qu'on assure dans le pays que l'ours noir
des Gattes [Ursus labialus, Blainv.) ne se
montre dans ces montagnes que pour s'en
repaître.

Parmi

grand nombre de ces
du sol on en
remarque de jaunâtres, de blanchâtres et
de bruns. M. Perrotet compagnon de
le

insectes courant à la surface

,

,

M. Delessert

assuré qu'ils sortaient
de sous la terre et non des arbres, en en
surprenant quelques uns dans les trous
mêmes qu'ils semblaient se creuser pour
arriver à l'air libre. C'est toujours sur les
montagnes couvertes d'herbes plus ou
moins grandes, d'arbustes, etc., qu'on les
voit se montrer en plus grarde quantité.
Les en irons deCoonoor, de Kotir gherris,
etc., sont les endroits oij l'on en voit le
plus ; ils se tiennent toujours à terre et ils
ont une démarche lenleet lourde. Il paraît
qu'ils ne volent pas. Sous ce rapport
les
cyriognathes se rapprochent donc des Lamies et des Dorcadions plutôt que des
Priones.
,

s'est

,

l

médiaire entre
Sur

thus, nous ont surtout paru iiilcre.-;sant.s
dans celle note, et le lecteur nous saura
gré sans doute de les avoir reproduits.
Le genre Cgrtognathus, récemment caractérisé par M. Delaporto de Castelneau
(Bulfon de Dumesnil), et indiqué dans le
catalogue de M. le comte Dejean
a été
formé a^ ec le Prionus rostratns d'tJlivicr ;
plus tard on y a joint le Prionus paradoxiis
de Faldermann, insecte qui en diffère par
l'absence de la pointe du prosiernum. Le
Prionus inédit que M. Guérin fait connaître, se place immédiatement à côté du rostratus ; l'auteur lui donne le nom de P.
monlanus. Il diffère du précèdent parce
que ses yeux sont beaucoup plus petits et
n'avancent pas autant vers la ligne médiane,
les tarses antérieurs des mâles sont plus di-

\

Bibliothécaire

I

;

donne la description de quelques coléoptères nouveaux du plateau des Neelgheries
(Indes orientales), recueillis par M.' AdolpheDelesseri. Quelques délail-srelaiils aux
coléoptères longicornes du {;enre Cyrtognu-

1

,

,

—

,

Sur

les

Coléoptères

du genre Cyrthognathus.

ans une note insérée dans
zoologique,

la

Revue

M. GoiiuiN-MENNEVlLLE

Sur

la

Fauvette Boneli.

q"' 3 eu l'occasion d'étudier
lINiî
Ji/Jnle Srjlvia BoncUi, appelé par quelques auteurs S. Nattereri, donne sur celte
espèce les détails dont voici l'analyse. (>et
oiseau, qui appai tient au groupe des
et que l'on n'avaii signalé jusque dans quelques contrées méridionales, se rencontre également dans le
nord de la Franco et probablemeu! sur

ponillols,

qu'ici

plusier.rs autres points

On

même

de notre

territoire.

compter au nondjro des
fauvettes qui se propagent chez nous, et,
pendant l'été de I83l), j'en ai découvert,
dans les environs de l'aris (dit M. Gerbe)'
une nichée de trois individus. Les jeuiiefs
de cette espèce, avant leiii- première mue,
ont un plumage tout différent de celui des
individus adultes
seulement (et c'est co
doit

les

;

qui sert à les distinguer) lesourci', au lieu
d'être d'un blanc pur, est. chez les jeunes,
d'un blanc sale, et les petites plu-i.os qui
entourent l'œilen forme do cils, so.nt blanches. L ue légère teinte jaum^ se reniarquc
aussi sur les couvertures inférieures de la

queue.
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une ex}i(^-;ilion méridionale et abrité par
de grands arbres, est tel que le décrit dans
«on Manuel l'auieur que nous venons de

cuter presque sans frais et aussi facilement
(pie la plus simple opération manuelle, et
du succès de laquelle nous [louvons répondre. Tout lo procédé consiste ;\ recouvrir les métaux à préserver d'une cmicho
de zinc unie et nnnce. Il paraît (pi'il s'établit entre les deux métaux ainsi superposés une action galvaniipie cpii ne permet
plus à l'oxigène de se combiner ni à l'un

citer.

ni

Les mœurs do la

Riiivotto TîotioUi offrent

la pliisjîran.lo aiialoj^io avec celles

du

liec'-

niche à
terre, now ï^euli-nioiit parmi les herbes,
comme l'avance M. remminck, mais aussi
parmi les ni uisses. Son nid, placé dans

fin siftleiir, Si/lcia Sil>ilalri.v. Elle

Sur

le

Requin.

Çif?,^Arthur Stuickland a récemment
lyilfait Ctninaître l'exisience sur les côtes
d'Aii}{!elerre, dans le Yoi kshire, du requin
nommé par Linné Sqitaltis spinosus. L'individu capturé avait sept pieds et demi do
long et trois pieds huit pouces dans sa phis
grande largeur. Ce poisson est plus volontiers habitant des mers australes, et M. A.

Smith, qui a fait beaucoup d'observations
zoologiques au Cap, l'avait rapporté de
cette localité et représ'^nté tout nouvellement dans ses Illustrations of the zoologij
of sout/i Àfrica. Le Sqitalus spinostis est
aussi de la Méditerranée; c'est une espèce
du sous genre Ecfunorfiinus (Blainv.) ou
Goniodus (Agassiz .

à l'autre.

Cuivre et laiton.— Vour recouvrir d'une
couche de zinc le cuivre ou le laiton, on
verse dans un vase de terre sept parties
esprit
en poids d'acide hydrochloriqne
on l'élend de cent parties d'eau
de sel
également en poids on y aj(>ute quatre
parties de zinc également en poids et coupé
en morceaux; on laisse réagir ces substances pendant vingt-qtiatre heures. La
solution ainsi obtemie est versée dans un
vase convenable, et on la fait bouillir en
Lorsque
y ajoutant deux parties de zinc.
on y plonge les
la solution est bouillante
pièces à zinguer, et on les y laisse jusqu'à
ce qu'elles soient suffisamment recotion les enlève alors, on les lave à
vertes
(

;

)

;

,

retenir l'eau dans des bassins situés sur'
le noint le plus élevé des pièces à arroser,
et lorsque ces bassins sont pleins, on laisse
échapper l'eau par une ouvei turc; située

pied de ce réservoir. L'eau s'échapavec force, se porto rapidement
à des (li-,lances où elle ne serait jamais arrivée si on l'avait abandonnée à elle-même
et si on n'avait augmenté |>arce moyen son
volume et sa force d'impulsion. Ce genre
(le réservoir a l'inconvénient d'exiger à divers

le

jtant alors

verses reprises, pendant le jour, et môme
pendant la nuit, la présence d'une personne
pour les ouvrir dés qu'ils sont pleins, et
pour les refermer dès (pi'ils sont vides. Un
appareil qui sup[)léerait la |»rcsencc do
celte personne, ei qui exécuterait en tcnips
utile les deux opérations que je viens d'in-

diquer, rendrait un service important aux
contrées qui mettent en usage l'arrosage
intermittent ou à réservoirs. Voici un appareil qui me paraît réaliser toutes ces
vues.

;

l'eau, et

Fer

on

les fait sécher.

et acier.

étaient en fer

—

objets à zinguer
il faudrait préa-

Si les

ou en

acier,

lablement les recouvrir d'une couche do
cuivre ce qui s'opère de la manière suivante ces objets sont d'abord nettoyés
parfaitement puis décapés c'est-à-dire
plongés dans une solution composée
de
acide sulfurique une partie; eau,
seize parties. On prépare ensuite une sovitriol
lution avec : sulfate de cuivre
bleu ) une partie eau trente-deux parties ; et on plonge à froid dans cette solution les objets en fer ou en acier, on les y
laisse quelques secondes, on les enlève,
on les lave. Cette opération est répétée
une ou deux fois, jusqu'à ce que le fer
soit parfaitement couvert. 11 faut avoir
soin, néanmoins, de ne pas les laisser
trop long-temps dans la solution de cuivre,
attendu que ce métal se précipiterait sur
les surfaces et n'y serait pas adhèrent. Si
l'on désire appliquer une couche de zinc
très épaisse, il faui répéter l'opération du
cuivrage et du zingage. Il (sl inutile dédire
que les objets de fer ou d'acier étant cuivrés, l'opération du zingage se lait comme
pour les objets de cuivre.
Pour colorer les objets
Coloi'ation.
de fer ou d acier, de manière à imiter le
laiton, on commence par cuivrer les pièces
comme il a été dit plus haut puis on les
fait bouillir dans une solution saturée de
zinc, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement couvertes on les enlève alors, on
les fait sécher dans la sciure de bois, puis
on les expose à la chaleur dans un four
clos , jusqu'à ce qu'elles aient atteint la
couleur désirée les pièces sont ensuite
décapées dans l'acide, étendues, lavées et
séchées.
Bronze.
Pour bronzer le fer ou l'acier, après av<ur parfaitement nettoyé s
pièces, il suffit de les frotter avec une
solution chaude de beurre d'antimoine
composée de beurre d'antimoine 2 parties,
eau 4 parties. Laissez sécher, lavez à l'eau
froide. ( Courrier de la Côte-d'Or. )
,

:

Machine à mouler
reaux

,

,

,

briques tuiles et caravec addition d'une machine à broyer
les

,

,

:

la terre.

nouvelle mécanique à mouler les
briques, tuiles, carreaux, etc., inventée en Belgique par le généralNiELLON, et
dont plusieurs journaux français ont fait
connaître les avantages au mois de novembre dernier, vient de s'enrichir d'un
complément qui augmente de beaucoup le
mérite et la valeur pratique de cette invena

,

nous voulons parler de la machine à
broyer la terre. Cette machine ainsi complétée doit opérer une révolution dans l'industrie briquetière. il piiraît en effet bien

tion

;

constaté qu'elle présente les avantages
suivants :
Les ouvriers spéciaux sont inutiles; la
mécanique seule fait tout le travail , elle
broie la terre à un degré toujours égal, et
la transforme en briques par un seul et

même mouvement.
Les briques sont aussi compactes et
aussi parfaites de forme que les briques
réfractnires anglaises.
Les déchets qui surpassent souvent 25
p. 0/0 d'après les procédés ordinaires, sont
presque nuls. Les ouvriers ne touchent
les briques, la terre est tellement bien
t)as
iée et les briques snnt tellement solides,
dès qu'elles sont sèches, qu'on pourrait
même les employer pour clôture sans les
faire cuire.

Une seule mécanique peut fabriquer
jusqu'à quarante mille briques par jour.
Un brevet de quinze ans a été pris en
France pour l'exploitation de cette invention
par.M. Leconte rue Coq-Héron
,

,

no 3, à Paris,

Procédé pour préserver les métaux de
tion, et pour les colorer.

^^^alvanisatioji du

'^^^quelle rapidité

fer.

les

— On

[

,

;

,

—

;

;

;

A est un bassin dans lequel viennent se
réunir les eaux qui arrivent par l'un (le ses
bords C, et qui se versent dans le bassin jusqu'au moment où il est entièrement plein ;
dès que l'eau arrive aux bords du bassin,
le

conduit

G dans

D; lorsque ce vase se trouve
poids

finit

le

plein,

vase

son

bientôt par l'emporter sur celui

de la tige opposée adhérente au bouchon
B; ce bouchon estsou'ové, et, par l'ouverture qi'il fermait, s'écoule rapi(iement l'eau
destinée à l'an osage pendant que le bas-sin se vide de cette manière, le vase D, qui
par son poids avait forcé le bouchoti B à se
soulever, se vide de l'eau qui l'avait rempli, à l'aide de petits trous qui garnissent
son fond. Dès que ce vase s'est vidé, le
;

bassin l'est également, et dès lors la tige
l'emporte à son tour sur la tige oppo-

HB

I D. Le bouchon retombant par ce
moyen dans l'ouverture du bassin B, per-

sée

met au réservoir de se remplir de nouveau
jusqu'au moment où l'eau débordant, les

mêmes effets recommencent.
A l'aide de ce petit appareil,

le réservoir

refermé alternati ement sans
la présence d'aucune personne , et celte
double opération est exécutée au moment
le plus convenable.
{Journ. d!agric. du Midi, nov.)
est ouveit et

—

l'osida-

par

elle se verse

SCIENCES HISTORIQUES.
Mnémonique

des nouvelles mesures par
B. Subra.
,

V» a vue des nombreuses difficultés que
iLiprésente le passage des anciennes mesures aux nouvelles a suggéré à 1\L Subra

heureuse idée non seulement de les apde faire un pur agrément de leur résolution par l'applic^alion
de la mnémonique. 11 suffit d'un simple
calcul de tête, sans contredit le plus prompt
de tous les calculs.
Les règles que l'auteur a mises en usage
consistent à exprimer les rapports numéri.j

I

planir, mais encore
sait

avec

métaux en général

se détruisent par leur exposition à l'air ;
aussi a-t-on constamment cherché les
moyens de prévenir cette destruction.

Voici une méthode que chacun peut exé-

Bassin d'irrigat''on intermitente
par M, II. -A. Buzairies
,

Docteur eu médecine

à

Linioux (Aude).

j

ans les contrées où les cours d'eau sont
peu abondants, on est dans l'usage de

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
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ques entre les anciennes et les nouvelles
mesures par des mots caractéristiques que
l'on joint au nom des mesures par un sens
naturel et propre à les graver ensemble
dans la mémoire. On apprend d'abord à
exprimer les nombres par des mots; à cet
effet on remplace ainsi les chiffres par des
consonnes

gn

d

Lorsque
le

même

c

sonne

comme

b

y
s

chiffre, et lorsqu'il

il

il

sonne

z

comme

,

j

pour q

simple

nombre l-^OiO

que

H.

l'ez.

nicœ historica. Hanov. 1826-1836. fol. Cet
ouvrage, con)posé d'a[)rès le modèle de
celui de Muratori et fait avec une vaste
érudition et un soin tout particulier, contiendra une collection complète de tous les

monuments

historiques relatifs à l'histoire

distinctes, savoir: 1° historiens

;

le

les palais n'existant

Idem. Regesta ckron^-diplomat. reatque imperaiorum Romanorum inde
a Conrudo usque ad Heinriciim VII 911
—1313. Frankfurt. 183(. 4o.
18. Chmel. Regesta chronologico-diplo17.

,

qu'on prononcera le nom de la toise on se
souviendra qu'elle a été prohibée. Les quatre dernières consofiiies de la phrase sont
les seules qui comptent
la première exprime des entiers et les trois autres des
;

gum

.

malica Ruperti régis

—

Romanorum

Fra.ikfdrt. l835. 4o.

I4l0)

19. \\?<v/AMi\m.CoUectioConciliorumGer-

maniœ

Colonise. 1790. 11 vol. fol.

décimales.

Ce sommaire bien abrégé donnera une
idée assez cnmjdèie de la méthode de
M. Subra et de son utilité il ne nous reste

Grandes collections des historiens d'Allemagne.
'empire chrétien fondé par Charlemas'étendait sur la France, l'AIle,
magne et l'Italie; l'empire romano-allemand, rétabli par Oihon-lc-Gran;] embrassa l'Allemagne et une partie de l'Italie
plus lard les royaumes do Bourgogne
y
turent encore réunis. Los collections îela"vt

JJjgne

,

;

pai'

de France

et d'Italie

consé(pient plusieurs

con-

monu-

ments de l'histoire d'Allemagne. De même
On trouve dans les collections sui\antes
un grand nombre de monuments déjà publiés ailleurs:

Piihoeus. Scriptorcs Rer. Germanica/{(isil. 1569. f.
2. Heiiier. Ueineccius. Scriptorcs Rer.
1-

nini.

Gcrmanicar. Fraiikfurt. 1777—1781.

,

le

mar-

que l'Allemagne et la
aucune époque du
moyen âge de produite des artistes. Ce
['Italie, non plus

^France,

Us ornaient d'images religieuses, soit de peintures à l'encaustique,
soit do fresques, de mosa'iques , de peinles murs
les
ture sur toile ou sur bois
colonnes, le sol, les plafonds des églises,
des palais et même des dortoirs ou des
réfectoires. On trouve des exemples innombrables de ce fait dui ant tout le cours
des temps appelés bai bares. Jusque vers
le Xl^ siècle , on avait employé presque
avec excès surtout en Italie l'art de la
et xiii<= siècle.

,

B. G.

Struvii. Ratisb. 17'26, 3

\

fol.

,

,

,

,

peinture à la décoration des églises mais
les peintres et les sculpteurs no conmiencèrent à rei)résenier hislori(inenient les
circonstances de la passion que \ers l'époque des crois ides. Le crucifix en bronze,
;

,

fol.

German. cura.

n'a cessé à

n'est pas seulement des miniatures qu'exéGulèi entles peintres italiens, allemands et
français, dans les vi«, viF, x*, xi% x\V

C

3. l'islorius. Script. Rer.

I

Société d'archéologie de Saintes.

qui ne compte qu'une année d'existence, se recommande déjà à
l'attention et à l'intérêt du monde savant
par d'ut'les tra\ aux.
L'un des principaux buts qu'elle s'est
proposé, est de dresser la carte monumentale de l'ancien pays des Santoncs en
classant dans l'ordre suivant les monuments de cette contrée (la Saintonge), que
ses membres titulaires et correspondants
se sont chargés d'explorer. !<> Monuments
celtiques : Peulvan, dolmen, menhir, tumuelte Société

An

i)

Viiir sur io plan vl U

liiv.

drr

Ci-srll

cluclillviiiule Fi\iiikfiirt,

s

liavaux préparatoires:

n- DciilM lie Gesi8i(j-i8î4. 5 vol. iu-8.

Sclijfl

lui' a. lit

,

Monuments romains

: Edifices pupierres gravées,
médailles, vases, ustensiles dix ers, etc. S"
Monuments religieux, militaires ou civils,

lus. 2°

au moyen âge par US.
quis de Villeneuve-Trans.

3>e la peinture

;

qu'à engager l'auteur à publier bientôt les
principes de la méthode ingénieuse qu'il
a bien voulu nous faire counaitre d'avance.

tiennent

le

au moyen âge, car ceux exécutés dans
plus, en ne peut les
chercher que dans quelques églises.

l'art

Le nombre des volumes n'est pas encore
déterminé, trois ont paru jusqu'à pré-

n)-4n.

,

''livcs à l'hisloirn

,

3o chartes et diplômes; et 4" antiquités.

plomatica. Ilalse. 17'<0— 17'('i.. 4 ^ol. fol.
16. Bnehnier. Regesta chronologico-diplomatica. Karolorum. Frankfurt. 1833.

car aucune idée ne rattache ces chiffres arides au mot toise au
lieu que l'expiession a été prohibée s'y
rapporte naturellement; toutes les fois

I

,

sent (1).
15. Georgisch. Regesta chronologico-di-

excessivement

et bien plus facile a retenir

Le Beau

;

Script. Rer. Austriacarum.
Lips. etRaiisbnn. 17-2l-174.r,. 3 vnl. fol.
14. G. IL Perlz. Monnmenta Germa13.

La toise ancienne valait l"',9id; traduizez ces chiffres par leur consonne respective, t, ]}, r, 6 ; intercaliez des voyelles,
vous auiez l'expression sacramentelle a
étéproliibée ; faites une courte phrase comnengant par le nom de la mesure et finissant f)ar l'expi ession sacramentelle qui
exprime son rapport numérique, vous obtiendrez la formule mnémonique, la toise
formule

Rer. Germ.

Script.

fol.

do mnémonisation.

prohibée;

Menken.

L2. J. B.

;

été

Lips.

prœcipue Suxonicarum. Lips. 1728. 3 vol.

faut qu'elles ai ticulent sensiblement sinon elles son nulles dans le mot éteint la
première consonne t seule compterait
comme la seule sensible, nt finales seraient
négligées parce qu'elles ne se font pas entendre. Dans le mot elle une seule l serait
valable.
Après ces légères observations il est
possible de passer à quelques exemples

,

donc que rarement de ces monuments de

historiœ.

11. IL J. G. Eccard. Corpus historicum
med. œvi. Lips. 1723. 2 vol. fol.

il

du Bas-Enpire

2olois;

10. Idem. Accessiones
1698.2 vol. 4".

et

l'historien

d'Allemagne, depuis l'an 470 jusqu'en
1500. Il se composera de quatre parties

fol.

pour s à la fois
comme dans exil, ou seulement pour s,
comme dans dix, il exprime 70 ou 0.
Entre les consomies on iiilerialle des
voyelles, et on forme imo expie.-'Sion sa cramentelle composée d'un ou de plusieurs
mots, l'our que les consonnes comptent,
articule

Rer. Alemannicar.

—

;

qu'il

fol.

Frankfurt. 1730.3 vol. fol.
7. E. Lindeiibrog. 5cn;>f Rer. German.
Septentrionaliiiin cura. J. Alb. Fabricii.
llamburg. 1706. fol.
8. 11. Meiboom. Scriptor. Rer. Germ.
Hehnstad. 1C.88. 3 vol. fol.
9.
G. W. Leibnilz. Scriptorcs Rer.
1711. 3 vol.
Brunsvicensium. Hdnov.l707

représente son chiffre suivant que g
sonne comme j ou comme gue il représente 6 ou 7. 11 en est de méine de x lorsq

1717 3 vol.

aliquot velusti cura. H. G. Senkenberg,

représente

placé sur la porte du palais impérial à
Constantinople, -n'avait pas été fait (comme

donnerait à entendre) sous le règne do
Conslanliri-le-Grand. L'infamie attachée
à ce supplice ne [)ermetlail pas alors une
telle représentation. La premièie image
de cette espèce ne parut qu'au vi<' siècle;
elle se trouvait, dit Grégoire de Tours,
dans la cathédrale de Narbonne et évcque la fit couvrir d'un rideau, par rapport à sa nudité.
Les mosaïques des églises d'Italie furent oiiiinairernenl exécutées par des artistes grecs, qui vinrent ensuite en France,
car il ne paraît pas que l'art du mosa'iste
fut conim dans ce [)ays. Quoiqu'on ne se
servît aloi s que du blanc-d'œuf pour coller les couleurs, les peintres connaissaient
déjà la peinture à l'huile, et s'ils eu faisaient rarement usage, c'est qu'ils trou\ai nt très difficile de sécher les tableaux
faits ainsi
taiidisqiie avec des gommes ou
du blanc-d'œuf on en jouissait jilus tôt.
C'est ce qu'apprend un passage d'un écrit
de Théophile-le-Prêtre, qui vivait plus de
400 ans avant Jean Van Eiek. Malheureusement au lieu de faire réparer les vieilles
peintures ou d'en faire exéi nier de nouvelles, les abbés se bornaient (juelquefois
à faire blanchir leurs églises, soii par économie, soit parce que l'usage s'était introduit de couvrir les murs de tapisseries
dans les grandes solemnilés. On ne trouve

6. .M.Goldasl. Script.

4

q
ch gu

M.Freherus. Rer. Germ. Scriptorcs
B G. Struvii. Argen-

torat.

567890
tnmr Ij fps
3

fol.

aliquot insignes cura.

:

12

Reuberus. Script. Rer. Germ. Erfurdt.

1726.
5.

179

blics

ou privés chemins
,

,

antérieurs au douzième siècle antérieurs
à la renaissance. 4« De la renaissance.
ces observations se rattachent naturellement la recherche des chartes, manuscrits,
armes, armures, et des traditions authentiques et populaires qui ont rappoi t à ces
,

A

monuments.
Jusqu'à ce jour la Société s'est occupée
de l'oubli les restes précieux d une
grandeur qui n'est plus, les litres incontestables de l'importance de SlcdiolauumSantomim, la capitale ou le chef-lieu des
Santunes.
Le cirque, connu sous le nom d'arènes,
à tirer

comme

celui

doNimes,

construction co-

premiers regards. A
la suite d'un rapport sur ce monument fait
par son vice-président. M. ^Moulllel, une
demande a été adressée à .M. le minisire de
l'instruction publicpie pour en obtenir les
foi'ds née^'ssaires à l'achat du lenain où
gisent les restes si grandioses de cel édifice. La réponse du miiiislère a fait espérer que le déblaiement de l'arèno pourrait
avoir lieu en 1840.
lossale

,

a

dû

fixer ses
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L'aro-ile-tiioiiiplie

Gormanicus

de Saintes

,

d(Vlio à

à Tibèi o et i\ l)i usas, fils do
cet oniporoiir, nirnaco ruine; la démolition
de la pariio du pont sur la (-harente qui
est adossé à celte poi te trionipliaie et qui
,

déterminer

joint la ville, peut

la

chute du

monument. M. Jouanno, élève de

l'école

royale des beaux-arts
s'est occupé des
moyens de le restaurer et de prévenir sa
,

Ce moyen

ruine.

l'édifice

pour

le

consisterait à dénn)iiter
rebAtir sur la même place

après l'achèvement des travaux de terrassement et de construction du nouveau
pont. Ce projet va être soumis à MM. les
ministres de l'intérieur et des travaux publics.

Une carte topographique de

l'ancien.Vcdiolamim et de la ville actuelle, a été dressée par M. Lacurie secrétaire de la so,

de recherches faites par le
pour déterminer le site de la maison monétaire donnée, en 10'h, par Geoffroy-Martel comte d'Anjou et de Saintonge
à
abbesse du monastère que lui
et son épouse
Agnès de Bourgogne venaient de fonder à Saintes.
L'église de cette antique abbaye, affectée à une caserne de cavalerie, va être démolie, an grand regret des amis des arts et
des archéologues, parce qu'elle gêne l'cxé
cution de nouveaux plans dressés par le
ciété, à l'appui

même

,

,

l

,

,

génie militaire. La Société n'a pu faire
rapporter cette fâcheuse décision de M. le
ministre de la guerre. Une demande a été
adressée à l'autorité pour faire transporter
dans l'intérieur de la ville la façade très

par ses prodigieux embranchements on
s'explique cette (pustion du grand empe,

;\ i)arlai',cr son doute.
L'ordre do Ciloanx n'était (ju'un rameau
de ce tronc gigantesque. Or, dans unti lettre écrite au v'sièclo, un abbé général de
cet ordre le compare i\ un êtie animé,
mais inunense dont le cœur serait ;\ Cîteaux, la tête au fond de l'Italie; dont la
droite s'étendrait au-dolù dos Espagnes
dont la gauche toucherait à la Pologne, la
Hongrie, la Bohême, et jusqu'aux frontières méridionales de l'Europe chrétienne
tandis que le reste de ses mend)res couvriraient les royaumes et les piovinces
compris entre les délimitations d'un aussi

reur, et l'on incline

,

,

;

vaste espace.

Au-dessous de la maison-mcrc, berceau
de toute la famille cistercienne, s'élevaient
hiérarchiquemi'ni quatre abbayes princi
pales, dont les abbés se nommaient les
quatre premiers pères de Tor^/rc, et régnaient
a leur tour sur de nombreuses fdintions.
C'étaient La Ferlé, Pontigny, IMoriinoiid
et Clairvaiix. Toutes ces populations de
moines, diverses de patrie
do climats,
de langages, mais unies par le lien commun do leurs prières, formaient entre elles,
,

même avec d'autres fidèles , une sorte
d'association métaphysique. Une pièce des
et

archives de Clairvaux rappelle à ceux qui
viendront y faire de bonnes œuvres qu'ils
» sont associés en tous les biens e spirituels
» qui se font et feront en l'abbaye de Ci» teaulx et en tous les membres dépen» dants d'icelle
qui montent à mille huit
» cents monastères de religieux et .mille et
» quatre cents monastères de religieuses.»' La
même pièce élève à 537 la quantité des
maisons de l'un et l'autre sexe appai lenani
à la filiation particulière de Clairvaux. Les
auteurs de Gallia Christiana la font monter à 800 monasières, dont plus de 700,
dispersés dans toute l'Europe, furent fondés et consacrés de la main de saint Bernard et Mabillon rapporte, en racontant
la vie de ce grand homme, avoir vu clans
la nef de la grande église de Clairvaux,
400 stalles ou places subsistant encore de
celles qui jadis avaient servi aux 700 religieux et convers que Bernard avait laissés
à sa mort dans sa seule abbaye.
<<

complète les destinées de ces œuvres désormais impérissables. Dans'le désert du
moyen-Age, les tiares de l'anlicpiité sont
bien difficiles â suivre mais il nous semble que l'intérêt du snjol pourra suppléer
en (piehpie sorte à ce qu'il y aura d incomplet dans ce tableau. ()iii n'aimerait â
connaîlie les périlleuses vicissitudes dos
chefs-d'œuvre de Uomo? On épiouvoje
ne sais quelle joie, je ne sais (piel enihousiasme, en voyant les noms et les ouvrages
do Virgile, de Cicéroii, ou d'Ovido, échapper à la destruction et se mêler aux annales do l'église laliee.
Cassiodore, un des hommes les plus remarquables du vi" siècle est le jjremier
qui ait fait de la transcription dos manuscrits une occu|)alion pour les n;oit)es.
Après cinquante ans d'une vie orageuse,
l'ancien ministre do Thoodoric avait fondé
dans la Calabre sa jiatrie, un monaslère
;

,

,

pour y passer

ses derniers jours. Là, Cas-

siodore, octogénaire, copiait lui-même et
faisait copier des livres sacrés et [trofancs

grands frais. Personne uVns
ne pnuvait a[)précier nueux que ce grand
homme les chefs-d'œuvre de r[ialie, et
rien n'est plus touchant quo de voir le
vieux Cassiodore
dans le désert et sous
l'habit grossier de cénobite, achever une
carrière longue et glorieuse, en reproduirecueillis à

,

sant sur le papyrus
génie.

araulnc.

,

remarquable de cette église, seule partie
de cet édifice dont elle ait pu obtenir la
conservation mais la science aura a déplcrer la perte de la tour et du c'ocher,
monument architectural do l'époque romane secondaire. Une notice historiq'ie de
l'ancien couvent des Dames de Saintes et
;

,

une description détaillée ou monographique de l'église cathédrale dont il vient
d'être question, a été composée par M. Lacurie et sera conservée dans les archives

de

la Société.

Un mémoire sur l'état actuel et le meilleur mode de restauration des monuments
du moyen âge de

Saintonge a été remis à la Société par M. Jouanno.
Des démarches ont également été faites
par la Société près de l'autorité compétente
pour que la magnifique crypte de l'église
de Sainte-Eutrope à Saintes, soit restaurée et rendue au culte.
Plusieurs mémoires et rapports d'un intérêt moins général, ont été lus dans les
séances particulières de la Société pendant
l'année 1839, par divers de ses membres
ou communiqués par ses correspondants.
Tel est l'apperçu rapide des travaux de
la Société archéologique de Saintes depuis
sa création travaux dont on pourra juger
par le premier volume de ses mémoires
qu'elle va publier incessamment.
la

,

,

;

Le baron Cuaudruc de Crazannes.
Stendue de

l'ordre

de Citeaux, par Bï. Vallet

de

Viriville.

'auteur des livres Carolins, Charleiiimagne, qui se piquait, comme on sait,
d'érudition et de cUricature^ demandait à
ses prélats, dans un capiiulaire de l'an 811
s'il pouvait exister d'autres moines que
ceux qui observent la règle de saint Benoît, Lorsque l'on songe, en effet, à l'immense développement de cet ordre religieux, et si l'on calcule son étendue totale

'\f

;

du

merveilles

les

DE LA RKAT.ITE
dans

du changement qui sa prépare
Septième inéinoin' coiid(*pl;icenii'nl de 1.1 ville do r.iiis.iîar
de Paris.

l'asaielle

(^ernanl le

M. I\ABUssoN,

iii-f",

—

lévrier IS'iO.

—

I-e

rOsiuiic

de

ce inéiiioirc est que la populalinn s'iicciiiiiuk! d;ins
une seule parUe de la vallée, qui n'en esl. pas mcinc
la rnoilié, que c'est là que se rroduiseul ous les
accroisïemenls que prend la vil'e.comiiR' nuKsi, des
autres parties de la vallée, les habiUnU qui se

trouvent en cire éloignés commencfiit s s ) iranspyrter que cette partie de la vallée ne pmina tuftire à contenir tout ce qui s'y ac uiiiule, surtout
avec un développement de population qu'on prévoit devoir être un jour de trois à qualrc ceiil mille
habitants en plus; que, d;ms l'impo sibiHUi de
s'accumuler toujours dans l'espace ic-scir^ où elle
se relire, la population str an:enée à se poi ter encore plus avant, à aller chercher cet c^r.-.i e audelà, et qu'on peut dire que les lieux où elle va
sont sans contact a\ec ceux d'où elle i-oit qu'il
s'en suit donc que c'est bien un nutie et nouvel
emplacement que tend à occuper la pupubiion, et
un changement bien réel qui se prépare dans l'assiette de Paris. L'auteur examine ensuite ce qu'il
faut faire pour rendre à la populutioa l'ancienne
ville, pour lui rendre toute la vallée, les grandes
lignes de communication à y ouvrir, les quaniers
insalubres à y renouveler, ks grands éiabli.^scments publics à y ramener, etc.; et quel sera,
pour l'exécution, le meilleur moyen à adopter.
Cette question est importante au plus haut ûcsré,
et l'auteur contribue puissamment par ses publications à l'éclairer sous ses divers points de vue.
;

i

:

Recherches sur

la conservation des auteurs
profanes au moyen âge.

a conservation des chefs-d'œuvre de
grand miracle des
temps barbares. En effet, tandis que tout
périssait, tout, jusqu'au souvenir d'une
ancienne civilisation, tandis que les sociétés
humaines étaient comme rentrées dans le
chaos, comment est-il arrivé que les trésors littéraires de l'Ausonie aient traversé
ces âges ténébreux ? Gomment des générations plongées dans une sauvage ignorance ont-elles légué au monde ce grand
héritage qu'elles ne comprenaient pas?
Ici les idées se confondent, l'esprit ne peut
expliquer celte résurrection lente et glorieuse de la littérature romaine, et nous
sommes contraints d'avouer que les œuvres du génie ont aussi leur providence.
Les productions antiques eurent des
gardiens depuis les temps les plus reculés
du moyen-âge jusqu'à l'époque de la découverte de l'imprimerie
et nos vieux
monuments historiques nous offrent à ce
sujet de précieux détails. Nous ne prétendons pas pouvoir retracer d'une manière
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Tremblements de

Chine,

-

terre.

d'une grande profondeur dont personne

eu lieu à
Rennes.
Une oscillation de deux secondes environ
a été éprouvée dans cette ville. Elle a été
peu forte et suivie d'une saute de vent.
Vf e tremblement de terre qui a
iliilNantes a été ressenti aussi à

Dordognc. Colonie agricole

de Strasbourg.
SCIENCES HISTORIQUES.
Chroniques étrangères relatives aux expéditions
françaises pendant le xiir siècle.
De l'iiillucnce
des questions de race sous les derniers Karlo:

avec

Le nombre des

ouvriers qui y sont employés va être augmenté de huit cents; les t-avaux seront
continués jour et nuit sany aucune interruption
la section du rail-road qui est
déjà terminée et livrée à la circulalion(celle
de Dusseldorf à Erkralh), ne sera à la
disposition du public que les dimanches
et les lundis
les autres cinq jours de la
semaine, elle servira exclusivement au
transport des matériaux de construction.

—

par M. Alcide d'Orbigny.
,
Nouvelles observations sur les in-

fusoires des sels

vingiens

poussés

possible.

,

féres de la craie

200L0GIË.

seront

activité

—

—

(f^n

de Saint-Pierre (Martinique),

écrit

\^17

janvier:

—

«

La

nuit dernière,

nous avons ressenti un tremblement de
terre assez fort, à onze heures quarante
minutes. Trois secousses vives, saccadées,

ont brusquement réveillé la population
qu'elles ont épouvantée. Les oscillations
étaient horizontales du N.-E. au S.-O., et
ont duré à peu près trois secondes. Le
temps était magnifique. Ce matin, vers six
heures et demie, une nouvelle secousse
s'est fait ressentir. Il n'y a eu aucun dommage signalé jusqu'à ce moment.»

BIBLIOGRAPHIE.
Affaissements de terrain.
=rv^n fait qu'il est facile d'expliquer par
l'existence de cavernes souterraines,

w

Ciiemins de fer
existe en ce

vient d'avoir lieu à Chartres

momont, de

l'autre côté
lieues de che-

environ 200
mins de for exécutées ou tout près d'être
livrées à la circulation. Outre cela, des
projets sérieux promettent à l'Allemagne
n\u

llliiii

400 autres

,

de chemins de fer d'ici
;\ quelques années.
Des chemins achevés
ou prés de l'être, la Hollande possède 30
lieues, la Prusse 51, l'Autriche 50, la Bohème et la Bavière 18, la Saxe 30, Francfort. losduchésdeNassauet Nassau Darmfiladt 11 , le Brunswick 2 1/2, et le duché de Biiden 4. La plupart de ces chemins,
il est vrai, sont à une seule
voie.

:

une partie

de la ville haute s'est subitement affaissée
d'une manière assez apparente, et qui faisait craindre que beaucoup de maisons ne
s'écroulassent. Cet événement a laissé de
vives inquiétudes dans quelques esprits.

lieues

e 10 janvier dernier, par

une

très belle

iLimatiuée au moment oit les habitants
du village de Signes, situé au pied de la
Sainte-Baume, sortaient de leurs maisons
pour aller aux champs, on entendit toutà-coup des détonations semblables à des
coups de canon, à GOO pas du village et à
une demi-heure environ à l'ouest des sour,

ces de Gapeau. L'effroi saisit toute la population. Les détonations se succédaient
par intervalles inégaux, et étaient accompagnées de vapeurs mêlées de poussière,
qui s'élevaient verticalement du sein de la
terre à une hauteur do plusieurs mètres
et retombaient en pluie boueuse. Aucune
chaleur ne se manifestait ; le soleil brillait
de tout son éclat; l'air était pur et parfaitement calme ; rien ne pouvait faire
conjecturer un phénomène volcanique.
Les détonations continuaient depuis plusieurs heures, et l'anxiété allait croissant,
lorsque tout-à-coup le sol vint à s'affaisser sur une aire d'environ cinquante mètres de tour, et il se forma un entonnoir
n'osa approcher. Les choses restèrent
peu près dans le même état pendant qu'
jours, sauf l'agrandissement progressi
l'ouverture de l'entonnoir. Au bout

temps, une masse d'eau perça

le fo

s'éleva jusqu'à 16 mètres au-dessous

surface du sol. Cette eau était trou'
rougeàtre sans mauvaise qualité et
même température que les eaux des fon
,

Pour sonder la profondeur de l'eau,
on tendit un câble au travers de l'entonnoir, sur lequel, au moyen d'un coulant,
on fit glisser une corde à laquelle était suspendu un boulet qu'on laissa tomber au
centre de l'entonnoir. Ce sondage donna
23 mètres de profondeur d'eau de telle
sorte que le fond touché par le boulet était
à 39 mètres de la surface du sol.
Depuis cette ascension de l'eau souterraine, l'ouverture de l'entonnoir s'est progressivement élargie, au point qu'à la fin
de janvier elle avait plus do cent cinquante
mètres de circonférence. La surface du
lac s'est aussi élevée de huit mètres et le
fond s'est abaissé. L'eau est devenue limtaines.

;

pide, et la propriété

du

sieur Canolle, dit

transformée on un
charmant petit lac d'eau vive qui tend à.
s'agrandir, et à s'élever très près de la
Croquefigue,

s'est ainsi

du sol.
Quoique ce fait

surface

n'ait pas été observé
avec plus de détails, nous pensons qu'il a
pour cause un tremblemem de terre dont
les secousses auraient été légères et cir-

conscrites.

"Tg^n creusant, à Nevers, les fondation»
4»5Ud'une cave qui se trouve bâtie sur
l'emplacement de l'ancienne église de l'ab-
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bayo Saint-Martin, on a trouvo des bières
en pierre, placées les unes au-ilessns des
aulres, dans l'état le plus parfait de conservation.

On a trouvé

de colonnes en

aussi des fr.){^,ments

en marbre, un
appartenir à une

j^ranik^ et

chapiteau qui semble
construction antérieure à celle de réj^lise,
qui remonte an xu' siècle Une pièce do
a été
Charlemaj;ne , frappée à Nevers
trouvée dans les terres de déblais ainsi
qu'une a;;rale et des miles à rebord qui
paraissent être d une orij^ine romaine.
,

de Saint-André, près de Falaise. \m
de la plus grande beauté a été
abattu d'un ceup de feu. La hauteur totale de cet aigle est de 77 cenlinu''tres et
son envergure de '2 mètres 10 centimètres.
La présenci> dans nos contrées à celte
époque de Tannécde cet illustre étranger,
est un fait fort rare et qui se rattache sans
doute à la rigueur de la température.
forêt

aigle gris

Les dei'nières lettres de La Valette, capitale de l'île de Malte, annoncent que les
éboulements de terre qui venaient d'avoir
lieu à une distance de six milles de cette,
villê
dans les environs de Creude , prés
Macluba ont fait éci onler plusieurs tas
d'énormes pierres qui, srlon toutes les apparences, y avaient été formés par la main
de Ihomme, et qui, en se déplai;ant ont
mis à découvert l'entrée de deux vastes
cavernes, dans chacune desquelles existe
un bâtiment divisé en trois par:ies et élevé
sur des fondations d'architecture cyclopéenne. Tans ces bâtiments on a trouvé
un gra:ul nombre de squelettes d hommes
et d animaux, plusieurs instruments aratoires, vases et autres ustensiles en pieri e,
et neuf idoles f;rotesques, dont huit sont
en grès et parfaitement conservées, mais
la neuvième est en terre cuite et mutiiée.
Ces figures, à cela près d'être de dimensions très exiguës, et d'un travail plus ou
moins grossier, ont une ressemblance avec
la statue de Bacchus en bronze qui a été
découverte naguère à Pompéia, et qui est
actuellement dans le musée bourbonnien
de Naples. Tous les antiquaires qui ont
TU les constructions des deux cavernes
s'accordent à penser que ce sont des tombeaux. Le gouvernement de Malte a or,

,

,

donné que tous

les terrains environnarits
seraient fouillés, et l'on s'attend à y faire
d'intéressantes découvertes.

découvert tout récemment d'assez
vastes ruines dans la forêt de la'N'oiv re,
près de Yittel (Vosges), que l'on défriche
actuellementi Des fragments de statues
de. colonnes, de chapiteaux et une inscripa

tion ont été retirés.

Planète de Mercure.

ACADÉMIE DES

t(i|^n vient de faire, dans la carrière à
la bulle Cliaumont
une
découverte assez curieuse. Les ouvriers,
en creusant dans le sol découvrirent un
squelette dont les os furcnl promptement
réduits en poussière ; mais à coté on trouva
une bourse qui ne ésisla pas non plus à
l'action de l'air et qui laissa à nu plusieurs
pièces d'iu- d'un giand module, du temps
de Louis XUl et portant le double écus-

^^^plâtre de

,

,

l

,

son, ainsi que d'autres pièces plus petites.
Il y avait aussi une cuillère en cuivre
et
une pipe fort ancienne en terre cuite, à

gros luyau et à très petit fourneau. Tout
porte à croire que ce squelette est celui de

quelqu'un de ces reîtres ou soldats alleattachés aux grands seigneurs de
ce temps qui aura été tué dans ce lieu

mands

,

isolé.

En effet, ces reîtres avaient coutume de
porter avec eux leurs cuillères ensuite ils
convertissaient en pièce d'or pour être
plus facilement caché, l'argent qu'ils ramassaient. Quant à la pipe, elle ne pouvait aparlenir qu'à un étranger, car eux
seuls avaient l'habitude de fumer. Les
pièces d'or ont été vendues par le proprié;

,

de cette carrière, et le prix en a été
partagé entre tous les ouvriers.
taire

^"'20t, ambassadeur français, a ho-

Mf

l^J Ignoré de

sa présence le clubRaleiph
des voyageurs et des géographes , où un
grand dîner lui a élé donné en commémoration des services qu'il a rendus à la

science géographique, pendant qu'il était
ministre de instruction publique en Fran-

M. Murchison présidait le banquet;
on remarquait au nombre des convives le
comte de Uipon, l'honorable Mount Slu'art

ce.

Elphinston sir John Barrow, lord Prudhoe, le vice-chancelier, sir Woodrbine
Parisch, M. Hallam, M. Greenough, M. B.
frère, M. H. Hamilion, sir J. Rennie et le
capitaine Wailington.
,

Séance du

aisément à son disque peunis d'un blanc éclatant. Mercure se
trouve en ce moment près de l'étoile la
plus brillante de la constellation du Bélier.
la disiiisguerait
tit,

^e

nouveaux arrangements viennent
^Pd'étre pris avec l'entrepreneur de forage du puits de Grenelle pour pousser,
s'il est nécessaire
jusqu'à 600 mètres ce
puits, qui a déjà atteint la profondeur de
508 mètres.

y|>

es travaux qui s'exécutent en cê

ii^ment pour creuser le bassin à flot du
port de Calais viennent de mettre à découvert une partie delà coque d'un navire,
en vase depuis environ trois siècle^. On
présume que ce navire est un de ceux qui
ont été coulés bas, lors du siège de la ville
en 1558, par le duc de Guise. On se propose, dit-on, d'opérer le dévasement complet de cette embarcation.
Pêches.

—

,

,

bourgeois de
tnJean
Dietrich, a

de Gralz, M.
découverte importante d'un nouveau procédé pour rendre l'eau de mer potable. On a fait ici des
expériences qui ont parfaitement réussi.
la ville
fait la

^> e lieutenant de louveterie de Falaise
que, pendant une chasse aux loups
qu'il dirigeait dimanche dernier dans la

il-' écrit

mo-

écritdeSantona,9 mars:
« Avantv^Phier, à la marée basse, 40 dauphins
du poids de 4 à 12 arobes, restèrent à sec
sur le sable. Ua charretier et quatre soldats qui furent les premiers à les apercevoir, les assommèrent. Cette singulière
pêche, après avoir été exposée quelque
temps à la curiosité du public, fut achetée
par un négociant de notre ville, qui se
propose d'en extraire l'immense quantité
,

d'huile qu'ils contiennent.»

.~()

mars.

^ans

le comité secret de la dernière
séance, M. le baron Ch. Dopin, au
section de mécani(]ue, a préi
senté, pour remplacer M. de Prony, en
première ligne M. Piohert, en deuxième
ligne MM. Âl orin et de Pamhoiir, ex (vquo.
Les litres do ces candidats ont été discutés.
Dans la séance d'aujourd'hui, on procède à l'élection entre ces tiois candidats.
M. Piobert obtient 50sulfrages,M.Morin 1

et

M. de Pambour

2.

En conséquence,

l'ioBEiiT est élu membre de l'Académie pour la section de mécanique.

M.

L'Académie procède à la nomination
de deux commissions de cinq membres
destinées à juger les pièces adi essées pour
le prix lie mécanique du concours Montyon et pour le frix d'astronomie de Lalande. La pi emière commission sera composée de MM. Poncelet, Coriolis. J)upin,
Seguier et Gambey; et la deuxième, de
MM. Arago, Bouvard, Damoiseau, Savary
et Mathieu.
L'auteur d'un mémoire sur la respiration des grenouilles, des salamandres, etc.,
n'ayant pas fait connaître son nom dont
la commission a besoin pour répéter ses
expériences, il est invité à se faire con,

naîtie.

M. Akago demande

la

permission de

relever deux erreurs graves qu'il a rencontrées dans le Traité d' astronomie de
M. DE PoNTÉcouî-ANT, qui vicnt de paraître. L'une est relative à la déiemiination de la terre; il dit que M. Puissant a
reconnu une erreur de G9 toises dans cette
mesure, et d'après l'ouvrage de M. de
Ponlécoulant on pourrait attribuer celte
erreur aux observations de latitude ou
aux triangulations de l'arc du méridien de
Formenterra faites par MM. Biot et Arago.
On sait que l'erreur de 69 toises a été commise dans le calcul des triangulations,
opération confiée par le Bureau des longitudes à MM. Bouvart et Mathieu, qui a
été reprise récemment par M. Puissant,
lequel ne s'est pas trouvé d'accord avec
eux et ce qui va nécessiter un nouveau
calcul.
La deuxième erreur regarde
,

,

n

aperçoit rarement sur l'horizon de
j^Paris la planète de Mercure. Si le
temps était plus favorable, on aurait pu la
voir depuis le 19 jusqu'au 30 de ce mois.
Elle serait visible un peu après le soleil
couché jusqu'à huit heures du soir, et on

SCIEKTCrS.

,

I

/*^n
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,

Antiques tombeaux à DTalte.

DBS

—

M. Arago

En rendant compte

d'une
à l'observatoire de
Greenwich M. de Pontécoulant dit que
nulle part il n'a vu apporter autant d'exactitude et de soins dans les observations et
dans leur enregistrement. M. Arago réclame en faveur de l'observatoire de Paris,
tant sous le rapport de la richesse et du
nombre des instruments qui s'y trouvent
actuellement, que sous celui du nombre
et de l'exactitude des observations faites
par les astronomes adjoints. Quoique inférieurs en nombre à ceux de l'obsei vatoire
anglais, ils ont fait en 1837 11,600 observations, tandis qu'à Greenwich il n'y eu a
eu que 7,531. Au reste, M. Arago présente le tableau imprimé de ces observations, qui permettra d'apprécier leur mérite et leur importance.
M. LiouviLLE lit un rapport sur un

visite

seul.

a

qu'il

faite

,

mémoire de M. Leverrier,

relatif

aux

perturbatrices et séculaires des
et conclut à l'insertion de ce
planètes
mémoire dans le Recueil des savants étrangers. Nous reviendrons sur ce travail.
M. TuJiPiN lit une note et présente un
inégalités

,

,

s

—

magnifique dessin relatifs à la végétation
des Mucédinées. Nous donnerons l'analyse
de ces curieuses recherches miscroscopiques dans l'un de nos prochains numéros.

de camphre. L'essence d'estragon bout à
206°. Sa densité
0,945, celle de sa vapeur
6,157. Elle peut se combiner avec
l'acide sulfurique et former un acide qu'il

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
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Passage par

le périhélie,

1840,

avril

2,353.

Longitude du périhélie.
Longitude du nœud ascendant.
.

.

Inclinaison

Dispersion variable de

!

M. Melloni

est

3:20" 40'.

185"
790

54'.
53',

la chaleur.

en

discussion avec
M. Forbes sur la transmission de la chaleur à travers un verre rayé ou couvert
de noir de fumée. M. Melloni pense que

=

—

nomme

—

Troisième comète de M. Galle.
M. de
HuMBOLDT transmet de nouveau les éléments de la troisième comète découverte
par M. Galle, et qui ont conduit à reconnaître que son orbite est pareille à celle
de la comète de l'année 1097, de plus
sa queue se compose d'une grande partie
centrale opposée au soleil et de deux latérales
comme on l'a observé pour la
comète de 1468. Cela tend à faire reconnaître que cette nouvelle comète est le
même aslre dont la période de retour serait
ainsi de 370 ans. Les astronomes adjoints
de l'observatoire de Paris qui ont aussi
calculé l'orbite parabolique de la cnniète,
ont exactement trouvé les mêmes éléments
qu'à Berlin ^ en voici les résultats

Cette essence
nitrique 5 nouveaux

l'acide

—

acides cristallisables.
L'essence de Sabine a la même composition et les mêmes
propriétés que l'essence de térébenthine.

— La

cinnhydramide est une substance
cristallisée que M. Laurent a obtenu avec
l'ammoniaque et l'essence de cannelle.
Le bromure de camphre est un corps cristallisé qui se forme en mettant le brome et

camphre en contact. Il présente des propriétés telles qu'on ne peut le regarder
le

que comme un bromure,

au contact de
immédiatement
il se dégage du brome et il reste du camphre. L'ammoniaque le transforme de
même en brome et en camphre mais en
même temps il se dégage un peu d acide
hydrobromique et il se forme un peu d'une
matière huileuse bromurée.
l

air

il

Sur la classificalion des terrains a?iciens.
M. Ed. de Veuneuil lit un mémoire

i

—

I

dans lequel il s'attache à prouver que la
limite à établir entre le système carboni-

i

;

'

fère

et

le

j

I

j

j

(

système silurien dans lequel

M. Dumas présente des notes historiques
développées, relatives aux réclamations
de M. Laurent, et par lesquelles il établit
que ce chimiste n'a rien ajouté à ce que
M. Dumas avait dit de la loi des suhslilutiunsàsim son mémoire de 1834, et que ce
en a écrit était auparavant épars dans
ce mémoire de M. Dumas et dans plusieurs
autres.
qu'il

—

Blanchiment du papier par le chlore.
M. Cousin, ministre de l'instruction publique, appelle l'attention de l'Académie
sur un travail de M. Coulier, dans lequel
il signale les dangers de l'emploi du chlore
au blanchiment du papier. Des expériences
nombreuses lui ont démontré que ce papier possède souvent en lui des éléments
de destruction qui peuvent, sous peu d'années, le faire tomber entièrement en poussière. 11 invite, enconséquence, l'Académ.ie
à nommer une commission qui aviserait aux

moyens d'éviter ces graves inconvénients.
La note est renvoyée à l'examen de la
commission précédemment nommée pour

—

examiner un

même

travail de M. Gannal, relatif
sujet, et sur lequel M. Dumas

comprend le vieux grès rouge, est
de valeur égale aux divisions introduites

rappelle l'atiention.

dnsles terrains secondaires. Sous le point
de vue zoologique , l'auteur établit que la

Cire produite par des insectes.
Stanislas JuLLiEN présente un échantillon de
cire d'arbres, ou plutôt de cire produite
par de petits insectes appelés en chinois
la-tchong ou insectes à cire. Us vivent sur
deux arbres l'un est un arbuste qui croît
dans les terrains secs les plus arides; il
supporte le froid et la chaleur, et réussit
sans culture. L'autre est un arbre plus
grand et plus beau qui se plaît dans les
lieux humides on le nomme choui la-chu
eau-cire arbre). Les insectes ont besoin
d'être déjiosés sur ces arbres; mais ensuite ils s'y reproduisent ft conservent
d'eux-mêmes. Ces détails sont extraits de
la Description de la Chine, par l'abbé Grozicz; M. JuUien offre de traduire tout ce
qui concerne ces insectes, ces arbres et la
préparation de cette cire dans le cas où
on pourrait les naturali>er en France.

,

lieu

dans (les contrées très distantes les unes
des autres. Il passe en revue ces terrains
dans les diverses parties de l'Europe, notamment en Russie il cite aussi ce qu'on
sait de leur distribution en Asie, en
Amériijue, dans le sud de l'Afrique et dans
la
Nouvelle-Hollande. Dans ces contrées si
éloignées, on a rencontré des espèces
fos;

siles identiques,

ce qui conduit à cette cnnvivants ont été distribués d'autant plus uniformément que Ir
terrains sont plus anciens. Ainsi il résulte
do ces observations que la cause quelle
qu elle soit, qui a remplacé les espèces
siluriennes par les espèces carbonifères,
a
agi sur des points du globe très
éloignés
les uns des autres
et a un caractère de
grandeur qui doit la faire placer au preclusi(>n

que

les êtres

,

mier rang de celles qui ont troublé le
monde
a des époques postérieures.
Recherches chimiques.

—

.

:

,

;

(

,

—

Phénomène curieux d'électricité. M. VoCKL de Francfort adresse une note de
,

Kessleu-Gontaud,

gulier effet observé sur

relative à

un

sin-

un tube de verre

entouré d'un

M. Auguste

Laurent, de Bordeaux, adresse un*'mémoire sur les essences d'estragon et de Sabine, la cynnhydramide et sur' le bronuu
c

et

fil de cuivre roulé en spirale,
dans lequel se trouve placé un aimant

Lorsqu'après a\oir mis les extrémités du fil en communication avec une
batterie voltaïquc, on vient à suspendre

isolé.

,

Chaux

hydrauliques.

—M. Parandier,

ingénieur des ponts et chaussées, à Besançon, adresse une volumineuse statistique
geognostique des chaux hydrauliques, ciments et pouzzolanes pour la ligne du canal de la Marne au Uhin entre V'itry-leFrançais et Toul. La plupart de ces chaux
hydrauliques sont données sur bien des
points par des couches de dolomie qui sont
intercalées dans les calcaires jurassiques
di' cette partie de la France. Les doloinies
,

dont

il

forment dans

s'agit

le

calcaire

du

Jura, des couches régulières qui paraissent analogues à celles observées par l'auteur dans les environs de Besançon elles
seront une ressource importante pour les
constructions dans ces contrées.
M. Gameey lit u.i rapport sur le calendrier perpétuel présenté par MM. Crista
il offre une diset Meynardi de Turin
position ingénieuse, mais rien de nouveau
dans son pi incipe.
;

;

BiOT et Arago demandent qu'il
au ministre de la marine pour
que h s bouteilles d'eau de mer puisées à
de grandes profondeurs par l'Expédition
du nord soient mises à ladisposition de
M. Pelouze pour les comprendre dans ses

MM.

soit

écrit

,

travaux actuels d'analyse.
M. Colin professeur de chimie à l'école de Saint-Cyr, rappelle l'analyse du
vesou faite par M. Plagne, et qui a prouvé
que les betteraves ne contiennent pas la
moitié du sucre cristallisable que enferme
,

i

la

—M

iM.

—

Niveau moyen de la mer. M. Fiuiox
adresse un travail sur les différences de
hauteur de la mer sur divers points des
côtes déjà signalés par divers observateurs, notamment pour la biiie deCaiicale
et de Noirmoutiers. L'auteur n'a trouvé
aucune différence entre le ni\eau moyen
de la mer à Lorient et à Brest, et il pijiise
que les différences signalées proviennent
de ce qu'on n'a pas fait des observations
assez longues.

;

l'autfur

plu[)art des espèces siluriennes ont
cessé
de vivre à l'époque carbonifère et que
cette transformation des espèces a eu

périence pour vérifier si ccttifct provient
de Taimant ou du tube do voi re.

cai

se liquéfie presque

,

au

cette communication, on entend un son
très fort. Il scia curiiux de réprlo!- l'ex-

sulfodracohique.

donne avec

les effets

dans ces deux cas ne sont pas
analogues; et, de plus, il a constaté que
la chaleur, comme la lumière, se disperse
quand elle tombe sur un verre dépoli,
mais avec cette différence que moins la
chaleur est élevée, moins il y a de dispersion. Ainsi, pour la chaleur de l'eau
chaude, un verre dépoli ne produira pas
de dispersion, tandis que cet effet aura
lieu si la température est plus élevée.
C est
un phénomène analogue à ce qu'on a observe pour les sons graves ou aigus.

183

canne.

M. DenydeCuris, qui a fait construire
une portion de route en bêlons et ciment
calcaire de son invention aux ChampsElisées, prie l'Académie de hâter lé rapport de la commission sur sa notice.
M. Perron, D.-M. P., directeur de l'Ecole de médecine du Caire, etc., adresse

pour le concours Montyon un nouveau
mémoire sur la peste qui a régné en 1S36 à
Abouzabel.
M. le comte Demidcff adresse \es observations météorologiques faites à Nijné
Taguilsk, sur le revers oriental de Oural,
l

mois de décembre 1839. Lo
9"
maximum de température a été de
33".
R. et le minimum de
M. le baron Blein lit un rapport sur les
sons harmoniques produits par des cordes
tendues, mises en état de vibration, et un

pendant

le

—

—

deuxième mémoire sur les sons produits
par des tubes de même longueur et de
diamètres divers.
le docteur ïanquerkl des Planches adresse pour le prix Montyon un
traité des maladies de plomb ou saturnines, suivi de l'indication des moyens qu'on
doit mettre en usage pour se préserver
de l'influence délétère des préi)araiions de

M

plomb.

M. CnOMEREAU, professeur de dessin,
communique un perfectionnement au da^

m

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
dans l'emploi du

guerréotifpe, qui consiste
tain pour les glaces.

AL ILvMKLiN. de

Montpellier, adresse
d'un instrument propre ;\
reconnaissance du terrain dans

la deseripiiou
faciliter la

les expéditions militaires.

Société d'encouragement,
Séauce du

mars

iS.',o.

çrodiiiro des rayons colorés sur la surface des plateaux d'acier polis, au moyen
d'une baltorie {galvanique. Les oxpériciices
furent variées de ditt'érentes manières ; on
tailla des papiers de différentes formes
avec lesquels on cou\rit les plateaux dont
on conservait ainsi toutl'éclal.tandisqueles
couleurs étaient produites ailleurs de manière à imprimer une fi}',ure sur la plaque.

variation est due à l'influence des agents
naturels, tels que les variations de j)ression atmosphérique, do tem|)éralure ou
do vapeur d'eau. Il est assez heureux jmur
annoncer que les observations d'une année lui permettent de ra[)p()rter les varia-

Le professeur Powell a examiné depuis

sont liés entre eux. L'heure du minimum
électrique est à 3 heures du malin; il
y
a augmentation jusqu'ù 10. IJ y a alors un
faible décioissement vers 11 heures; l'accroissement dure ensuite jusqu'A 2 heures
V5 minutes. Ces [)liéiiomcnes coïncident
avec les variations de température; mais
de 5 à 7 heures du soir, lorsque la rosée
se précipite, le pouvoir électrique s'élève,
ce qui est d'acccu d avec Voila la vapeur
condensée rendant libre une certaine
quantité d'électricité. A |)arlir de 7 heures
du soir, l'intensité électrique s'affaiblit de
nouveau jusqu'à 3 heures du matin. Suivant M. Clarke, la courbe qui représente
la variation diurne barométrique est l'inverse des courbes représentant celles de
l'électricité, de la teinpératui e et de l'état

quelques mois

©ans

un rapport fait précédemment,
une disposition de M. Bcffrotj n'avait
pas été convenablement apprèi'iée. M. CouKÈGE, qui en est l'auteur, a adressé une
réclamation à ce sujet, à laquelle M. Héricart de ïhury fait droit, au nom du coen rendant à
mité des ai ts mécaniques
M. Cori ège la justice qui lui es! due. M. le
rapporteur fait en outre l e!oge d'un tarare exécuté par ce dernier et qui est
employé pour nettoyer les blés dans le
même établissement.
]\L DE Lambel, organe du comité des
le
arts mécaniques fait trois rapports
premier sur des rames de l'invention de
M, Alathey; on doit attendre que cet appareil soit mis àexécuiion pour en apprécier l'utilité et le mérite le deuxième sur
un 7noide à balles de M. Leinseigne, qui
remplace la petite masselotte en usage
pour comprimer le métal en fusion par
le choc d'un maillet, ce qui rend inutile
de couper après coyp la masselotle. Ce
système a rincoflVéffient de ne pas conserver à la balle sâ^^phéricité parfaite. Le
troisième rapport est relatif à un dynamomètre imaginé par .M. Baroux cet appareil présente des détails ingénieux qui
méritent les éloges de M. le rapporteur.
M. FRAycoEUR, au nom du même comité , fait im rapport favorable sur un
,

,

,

:

;

,

;

nouvel échappement de M, Mercier pour
les pianos droits. Ce mécanisme fonctionne
très bien

,

et la rapidité

qu'exige l'exécu-

tion des pièces de musique n'est nullement
compromise par cette disposition. A la fin
la dernière assemblée générale de la
Société, on a entendu jouer un des pianos
droits de M. Mercier, et l'auditoire a été

de

de la beauté , de la douceur ou
vigueur des sons de cet instrument,
M. Calla, au nom du même comité,
fait un rapport favorable sur la bobine à
dévider la soie, de l'invention de M. NéVille. Cet utile appareil n'est point encore usité en France, et rend en Piémont
les plus grands services pour l'organsisatisfait

de

la

nage

;

il

;

,

,

«3-a®-eE-«

Variations de l'intensité électrique de
l'atmosphère.
<^ir^.
Clarke, dans un mémoire pré^»%senté à V Académie irlandaise sur ce
sujet, a commencé par dire que les elec-

tromèires étant insuffisants, il s'est servi
d'un galvanomètre de 300 tours, de fil fin,
couvert de soie, verni et noirci. Cei électromètre, quoique sensible à la plus faible
quantité d'électricité volta'ique, n'est pas
affecté par l'électricité de l'atmosphère
dans notre pays pendant la belle saison.
Il en a employé un autre qui consiste en
une cloche de verre de 7 pouces de diamètre, sur le bord de laquelle passe une
branche mobile graduée avec un vernier
qui indique la distance en centièmes de
pouce ; elle est traversée par une tige portant une feuille d'or suspendue, qui est
attirée par l'extrémité de la tige en com-

munication avec

le

sol.

L'auteur passe

:

ensuite à l'opinion reçue, que l'aurore boréale est une décharge électrique d'intensité considérable dans le voisinage du pôle
et à de grandes hauteurs de l'atmosphère
011 l'air est nécessairement rare, et oii par
conséquent la lumière électrique, comme
le prouvent nos expériences de cabinet,
doit être diffuse et ramifiée. Pour éclaircir

;

ce point, il a fait des observations sur l'intensité électrique pendant les 24 heures
du jour, commençant en plein jour le 12 no-

fonctionne parfaitement, et

M.

le

rapporteur exprime le désir qu'il soit
adopté par nos industriels, afin que le comité puisse en suivant des expériences
nombreuses , donner plus de poids à son
,

suffrage.

M. Herpin, au nom du comité des arts
économiques, fait deux rapports le premier sur des souliers chevillés et préparés
pour les rendre imperméables à l'eau, de
la fabrication de M. Le Breton
le second sur des cuirs à rasoir de M. BerGHOFFER. Le conseil ne se juge pas assez
édifié sur le mérite de ces productions
pour leur accorder son approbation on
attendra plus de lumières à ce sujet pour
:

Francoedr.

se prononcer.

nature de ces dépôts
métalliques
n'a pas trouvé que celle
il
pellicule fût analoj^ue à lOxidalion commune, puisqu'en faisant rètlécliir un rayon
])olarisé par celte surface, il n'y avait pas
de différence entre la surface dépolie et la
surface polie.
Le professeur Daubiïîsy a fait ensuite
connaître la méthode d'obtenir des facsimilé de médailles, de coins, d'après le
principe de M. Spencer. M. BucivLANd
déclare que, parmi les différentes applications de ce princii)e, il l'a trouvée plus
efficace pour préparer des planches stéréotypes pour riniprime! ie de manière à
remédier aux défauts des plîitres, qui sont
sujets à se fendi e en desséchant. On place
une feuilte mince de plomb sur l'original,
et on le soumet à une presse lourde; puis
on l'immerge dans une solution de cuivre,
qui se précipite dessus par l'action d'une
batterie voltaïque
et en peu d'heures
tout est achevé. [Athcnœum, ik mars.)
la
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vembre 1838 , et continuant à des intervalles de 15 minutes en 15 minutes , excepté pendant les 5 minutes que se montra
l'aurore boréale;

il

paraît qu'alors l'élec-

qu'une intensité très peu
supérieure à la moyenne do celles observées à la même heure pendant tout le
mois. L'auteur rend compte des obsertricité

n'avait

vations qu'il a faites, d'après la

demande

de l'Académie, pour évaluer l'intensité
moyenne de l'électricité à différentes
heures de la journée dans ce pays en
déterminant les heures de maxima et de
minima pour arriver à connaître si cette
,

Daubeny

explique la méthode découverte par M. Nobili pour

e professeur

,

tions d'intensité d(( l'électricité A ceux da
ces agents, qui sont la lenipéi aiure et 'humidité. Ces deux phénomènes, à la vérité,
l

,

hygrométrique. Il ne pense pas que les
opinions de Priestley et de Beccaria, qui
regardent les régions supérieures de l'atmosphère comme le réservoir principal de
électricité
soient fondées, puisqu'elle
est en rapport avec la présence de la vapeur, comme les expériences le prouvent,
et puisque ces hautes régions atmosphériques sont privées de toute vapeur permanente. D. B.
[Athenœum, 14 mars.)
I

,

De l'acide hyposulfureux libre

,

par M. Iiangloisj

professeur de chimie à Strasbourg.
les travaux de M. Herschel et
M. Gay-Lussac sur l'acide hypo-

epuis
(le

sulfureux et ses combinaisons, on n'a rien
publié de nouveau sur ce sujet. Ces savants ont essayé d'isoler cet acide en décomposant l'hyposulfite de strontiane par
les acides forts. Ilcrschel employait l'acide sulfurique, et M. Gay-Lussac se servait d'acide chlorhydrique dissous dans
l'alcool. Mais, quel que ftît le procédé mis
en usage, l'acide n'avait qu'une existence
éphémère il se transformait bientôt en
gaz sulfureux et en soufre; encore n'était-il pas pur. Ces recherches prouvaient
cependant que l'acide hyposulfureux exison pourtait, et que variant les moyens
rait sans doute un jour le mettre en li;

,

,

berté.

L'étude des propriétés de l'hyposulfite
de potasse m'a conduit à la découverte
que j'ai l'honneur de communiquer à l'Académie. D'abord j'ai employé l'acide tartrique; j'ai obtenu facilement un précipité
de bitartrate d-^ potasse, sans aucun signe
de décomposition de l'acide mis en liberté.
J'aurais pu persister dans ce moyen, mais
j'ai préféré me servir d'acide perchlorique, qui forme avec la potasse un sel
plus insoluble encore que celui produit
par l'acide tartrique. Ayant fait dissoudre
l'hyposulfite de potasse dans l'eau froide,
j'ai versé, par petites parties, dans la solution, de l'acide perchlorique. Le perchlorate de potasse se dépose prompte-

ment et le liquide reste transparent. Avec
un peu d'attention, il est facile d'atteindre
le point où la liqueur ne contient ni acide
perchlorique, ni hyposulfite de potasse,
mais seulement de l'acide hyposulfureux.
On filtre ensuite pour séparer le perchlo-

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
La concentration de

l'acide ne peut
avoir lieu qu'à une douce chaleur; si la
température s'élève trop il ne tarde pas
à se décomposer. Pour parer à cet inconvénient, il vaut mieux le concentrer audessus de l'acide sulfurique, dans le vide
de la machine pneumatique.
L'acide ainsi obtenu est liquide sans
couleur
sa consistance est légèrement
sirupeuse. 11 arrive un moment oij sa densité ne peut être augmentée sans en décomposer une partie. Sa saveur est fortement acide et amère; il ne paraît pas ti ès
caustique. Exposé à l'air libre, il en attire
l'humidité. Introduit dans un petit tube
de verre et chauffé, l'acide hyposulfui eux
se décompose à la température de 80" cent.
Il se produit du gaz acide sulfureux et un
dépôt de soufre. L'acide nitrique réagit
instantanément sur l'acide hyposulfureux
concentré; du deutoxidr d'azote se dégage,
du soufre se dépose, et la liqueur contient
de l'acide sulfurique. L'action de l'acide
chloriquc n'est pas moins remarquable
que celle de l'acide nitrique; la décomporate.

,

,

;

^

\

,

deux acides a lieu imn)édiaiement avec un mouvement tumultueux. On
voit apparaître du soufre, du chlore, et
sition des

les réactifs

indiquent dans

la

liqueur la

l)résence de l'acide sulfurique.

Le phénomène est semblable à celui que l'on observe quand on laisse tomber quelques
;;ou(lcs d'acide chlorique sur l'alcool ou
sur l'éthcr. Dans ce dernier cas, il y a de
plus inflammation du corps combustible
en excès. L'acide chlorique, dont l'action
est si vive sur l'acide hyposulfureux, n'agit
pas siu- l'hyposulfite de potasse. L'emploi
de l'acide perchlorique, pour extraire l'acide hyposulfureux, devait faire présumer que ces deux acides pouvaient se
trouver en présence sans se détruire. En
effet, l'acide perchlorique, mêlé à l'acide
hyposulfureux concentré, n'a rien produit.
L'acide sulfurique paraît en opérer la décomposition en élevant la température.
L'acide chlorydrique est sans action sur
lui,

mers du globe est en rapport
avec la latitude ou la température sous
«n
laquelle ces genres se développent
peut donc penser qu'il en a été de même
aux diverses périodes géologiques. C'est
en effet ce que semblent prouver les résultats auxqui Is M. d Orbigny est déjà arrivé car il a reconnu que non seulement
chaque grande formation, mais encore les
étages ou subdivisions de chacune d'elles

les diverses

;

;

pouvaient être caractérisés par des genres
ou des espèces distinctes de f >raminifères.
Passant à l'objet particulier de son travail
l'auteur du mémoire signale 54 espèces de coquilles foraminées dans la craie
blanche des environs de Paris. Ces espèces
diffèrent notablement de celles de la craie
supérieure de Maestreicht et de Fourquemont (Belgique) de la craie de Tours, de
Chavagne et de Vendôme, dont les genres
se trouvent encore à l'état vivant ou au
,

,

moins dans

les terrains tertiaires et elles
diffèrent aussi des Foraminifères que 1 on
rencontre dans les couches plus inférieures
,

de

la formation crétacée.
Considérés géographiquement les Foraminifères de la craie des bords de la
Loire, du nord de la France de la Belgique et de l'Angleterre, ont la plus grande
analogie entre elles, mais elles diffèrent
par les espèces, et même par les genres de ceux de l'ouest et du sud de la
France. M. d'Orbigny signale ensuite l'apparition successive de chaque genre dans
les étages de la formation crétacée, et en
conclut que, de même que les espèces, ils
ont progressivement augmenté des couches inférieures vers les supérieures que
les formes, d'abord très simples, comme
celles de la formation oolitique, deviennent bientôt plus compliquées et particulières aux étages moyens du système crétacé , et qu'enfin elles sont remplacées
dans les étages supérieurs par des formes
encore plus variées, se retrouvant toutes
ensuite dans les terrains tertiaires et même
à l'état vivant. Ce n'est point cependant
avec les espèces des terrains tertiaires inférieurs, ni avec celles du bassin de Bordeaux et du crag que ces mêmes formes
ont le plus d'analogie, mais avec celles du
bassin de Vienne et des collines subapennines. Parmi les genres vivants, ce sont
particulièrement ceux de la mer Adriatique dont les coquilles de la craie se rapprochent le plus
là se trouvent, comme
dans la craie, les Stichostègues les Bulimines et les seules Frondiculaires vivantes.
De cette analogie M. d'Orbigny déduit
que le bassin dans lequel s'est déposée 1 a
craie blanche de Paris était sous une température chaude qu'il devait être circonscrit et abrité contre les vagues et les cou'rants violents
puisque ces corps n'y ont
éprouvé aucun frottement; qu'enfin ce
bassin s'étendait aussi bien en Angleterre
que dans le nord de la France, car, sur
54 espèces des environs de Paris, 23 ou
près de la moitié se retrouvent dans la
craie blanche d'Angleterre. Enfin, après
avoir retranché les espèces communes aux
autres groupes de la formation, M. d'Orbigny en trouve encore 47 qui appartiennent exclusivement à la craie blanche.
{Bull. soc. géolocj., t. XI, 1840.)
,

,

Sur

les

j

Foraminifères de la craie, par M. Alcide
d'Orbigny.

^^Iprès

I

I

I

:

j

I

I

avoir rappelé les divers tra^S;.-*lvaux flont les coquilles foraminifères ont été l'objet, M. d'Orbi{fhy indique

en peu de mots l'accroissement progressif
de leur nombre depuis les lia jusqu'aux
terrains tertiaires, dans les étages desquels ces coquilles se montrent en plus
grande abondance encore que dans aucuno dos périodes précédentes. De nos
jours elles existent aussi dans touies les
mers sous l'cquateur comme sous les
glaces polaires. Sur certaines côtes elles
ne contribuent pas moins que les polypiers a relever le fond du sol par leur pi odigieusc multiplication; ainsi, les vases
retirées du port d'Alexandrie à une profondeur de 35 pieds sont presque exclusivement composées de foraminifères, et
1 accumulation de leurs dépouilles
contribue à combler ce port. Si à ces faits, qui
se passent sous nos yeux dit
d'Orbigny, on ajoute que beaucoup de
couches
tcrliau-es d'une grande épaisseur
sont
aussi presque exclusivement
formées de
ces peines coquilles, on reeonnaîira
que
eur élude a une importance réelle
pour
,

,

,

:

;

j

;

,

;

,

,

la géologie.

La

distribution actuelle des genres dans

plus [)eiits et moins distincts que dans les
échantillons de couleur rouge précédemment examinés. Ceci trouve son explication dans les observations antérieures de
.M. Joly, sur les changements de teinte que
subissent avec l'âge les infusoires auxquels
est due la coloration de nos marais salants. Blancs à leur naissance, ces animalcules deviennent verts dans leur âge
moyen, et ne prennent qu'à l'âge adulte
la nuance pour[ire qui les rend si remarquables. En général les infusoires verts
se montrent plus rarement que les rouges
dans les marais salants, ce qui semble indiquer que ces monades restent peu de
temps dans leur état moyen. Ces savants
ont. trouvé les mêmes infusoires dans les
marnes argilo-calcaires qui se trouvent à
Cardona, au-dessous des sels gemmes. Ils
y ont leur belle nuance potirpre, mais ils
sont en trop petit nombre pour la communiquer à la masse marneuse, qui est restée
,

grisâtre.

Ce

l'ancien

monde, comme dans

fait

|

rouve, au reste, que dans

monde

le

animalcules se sont précipités
après leur mort au fond des eaux dans
lesquelles ils vivaient primitivement.*
actuel

,

les

la compagnie de sondage Segousée, en 1850.

Principaux travaux de

;

,

'{
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poursuit sur ce sujet de concert avec
M. Joly. Dans des échantillons de sel
gemme d'une couleur verdâtre assez prononcée, provenant deCardona (Es[)agne),
les infusoires se sont montrés plus rares,

ux environs de Paris, des puits absorpermis aux carriers d'exploiter les basses masses en les débarrassant
des eaux accumulées dans leurs galeries

Jlttbants ont
d'extraction.

De beaux gisements de
constatés sur

plâtre ont été

montagne d'Avron

près
Villemonble et Rosny. Les trois couches
superposées présentant une puissance de
30 mètres, vont donner lieu à une exploitation sur une grande échelle.
.
Dans le Bas-Rhin des gisements de
sables et de calcaires bitumeux ont été reconnus, et un sondage a, ramené à la surface du sol une source d'huile de pétrole
qui coule simultaiiément avec l'eau jaillissante. Depuis près de dix mois, le propriétaire en récolte de cinquante à soixante
litres par jour.
Dans le département du Nord, quatre
couches de charbon gras, rencontrées par
la sonde, ont été constatées par les ingénieurs du gouvernement et vont donner
lieu à l'obtention d'une concession.
Parmi les travaux en cours d'exécution,
la

,

M. Degousée cite les suivants
Un fora{;e exécuté dans les fossés du
:

château de Vincennes pour l'absorption
des eaux qui dépassent la cunette. Il sera
terminé le mois prochain.
Le sondage de Lille sur la place de
l'Esplanade, et ceux de Jelines, Vrcd et
Auberchicourt dans le Nord.
A Ilaguencau, le forage a atteint la profondeur de -IW mètres.
A Thiveiicelles le forage tubé dans
toute sa profondeur, est à 249 mètres et
dans le terrain houiller depuis 15 mètres.
Dans ces deux forages, la partie supérieure des tiges est on bois ferré ce qui
permet d'agir par percussion et sans augmenter le poids de la sonde, quelle que
soit la longueur.
La compagnie a pris un brevet de dix
ans pour ce mode de travail qui résout ^
,

,

;

Nouvelles observations sur
sels

les infusoircs

gemmes.

Marcel de Serres
•ïuolc relative

des

a adressé

aux observations

une
qu'il

,
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f>our les forages,

du

iii

un grand problème , cedo l;i sondi>

pri)loni;oiutM»t iudéliiii

les tigos
île son poids
ne posanl dans l'eau qu'enpoids du liquide qu'elles dépla-

augmonlaii^iii

s;ui'<

do bois
viron

le

,

l'erroos

cent.

La compagnie

*

dans le courant
a fait
de l'année, des ventes d'oulilsiniportanles;
et dans plusieurs localités elle a fourni des
directeurs diargés do l'exécution des travaux. j\ous nous bornerons à citer ici les
mines de ho lillo do Littry. Cette société,
après avoir fait faire par la compagnie un
grand sondage et avoir obtenu que des
ouvriers de la mine fussent initiés aux
manœuvres de la sonde, en a fait l'acqui,

,

sition.

M.

ministre de la marine, qui porte
un si vif intérêt à nos colonies, a fait compléter les sondes destinées à reconnaître
si un bon port peut être établi à l'ile Bourbon. Il a fait aussi commencer au Sénégal
un puits artésien à l'effet d'obtenir des
eaux salubres et abondantes, dont cette
colonie manque une partie de l'année.
Enfin , de nombreuses fournitures de
sondes ont encore été faites à des sociétés
d'agriculture, à des maîtres de forge, à
des carriers, etc.
la

le

Plusieurs expéditions ont eu lieu pour
Russie méridionale.

Papier de roseau,

roseau croît dans tous les terrains
«imarécageux
dans les marres, les
étangs, les canaux, les rivières. On le
trouve en très grande quantité sur plusieurs parties des bords de 1 Océan et de
la Méditerranée. Ce dernieri qu'on appelle
roseau marin, est préférable. Dans la plus
grande partie de la France le roseau ne
coûterait que les frais de la récolte et du
parce qu'il n'a
transport en fabrique
presque pas d'emploi et qu'il périt sur racine. L'inventeur s'est toujours procuré du
roseau à 3 fr. et 3 fr. 50 les 100 liv., même
en le faisant venir de 10 à 12 lieues de distance. Il coûterait bien moins si l'on passait des marchés pour de grandes quantités avec les habitants des contrées où il

1

e

,

,

,

les sortes ot qualités; colle

revient que de

-Oà 30

fr.

do roseau ne

Nous avons parlé, dans V lù'/io de l'an
dernier, du papier de bananier, qui promet aussi d'heureux résultats. Lo bananier
croît en grande (piantiié dans les contrées
américaines, entr'autros dans les Antilles,
son filament est d'une i'oi ce surprenante.
On l'obtient, rendu dans les ports d'Lurope à 8 et 9 fr. les 100 livres. I>ans sa
conversion en pàle à paj)ier, il poi d de 50
à GOpiuir cent environ. Cotte pâte devient
d'une blancheur extrême; elle coùierait,
prête à être convertie en papier, de kO à
45 fr. les JOO livres; m iis ce pa[)ior serait
plus beau et infiniment plus fort que le plus
beau et le meilleur papier de chilïon.
{Courrier belge.)

nombreuses expériences
depuis six ans : 1° Que le roseau,
dans les opérations qu'il subit pour être
converti en pâte à papier, perd de 60 à 65
pour cent, selon la qualité du roseau et les
qualités de papier que l'on veut faire 2°
Que le prix de 100 livres de cette pâte
couleur naturelle et prête à êti e convertie
en papier revient de 20 à 25 fr., et celle
blanchie de 25 à 30 fr. Dans ces prix, tous
les frais quelconques sont compris. 11 a été
constaté par de nombreux essais faits par
divers imprimeurs de gravures en tailledouce et de toute espèce de lithographies,
que le papier roseau remplace avec avantage le papier de Chine pour ces divers
travaux. Il a pareillement été constaté par
des fabricants de papiers peints, que leur

que l'impression
de roseau que
Le papier de
Chine se vend à Paris de 23 à26 fr. le paquet de 7 livres. Le prix du papier de chiffon pour tenture varie à l'infini, selon ses
sortes et qualités; la moyenne est de 75 à
80 c.la livre. Le roseau ne produisant pas
de papier de qualité inférieure, celui qu'on
destinerait à la tenture, se vendrait au
moins au prix moyen du papier de chiffon.
La pâte do chiffons revient aux fabricants
de 45 à 80 fr. et plus les 100 livres selon
travail est plus facile et

est plus belle sur le papier
sur le papier de chiffon.

,

goût

le

travail

do l'inslruc-

l'aisance qui en est la suite.

lion, enfin
Il

et

l'activité

et le désir

|

que do semblables
formées dans tous nos

est bien à désirer

institutions soient

départements.
Colonie agricole de Strasbourg.

Une autre

institution, qui

ne mérite pas

moins l'inlérêi et l'imitation, est celle
que les senlimrnls [)hila!ithropi(^ues de
M. ScHur/KNBKRGKR maire de Strasbourg, viennent de lui faire proposer au
,

||j

Moyen de

S|||5)'actifsurintondant de la Société royale
Londres vient d'in'^^^'^"'^"^"'•"'''^^

venior une machine très ingénieuse , qui a
déjà été essayée avec succès et qui paraît
devoir répondre au but que s'est [)roposé
son inventeur, celui do venir au secours
des personnes sous les pieds desquelles la
glace se rompt. Elle consiste en un traîneau construit à la manière ordinaire au
milieu duquel est placé un tube pouvant
contenir cinquante gallons, ayant une tête
à chacune de ses extrémités et entièrement
imperméable. En le plongeant dans l'eau,
sous la glace il déplace un grand volume
d'eau et peut supporter en poids plus de
550 livres et comme le poids moyen d'un
,

,

;

homme dans l'eau n'est que de 8 livres
on voit que dans un cas donné, il pourrait
soutetiir un grand nombre d'individus à la
foi<. Pes cordes sont attachées à la partie
inférieure de celle ofpèce de baril d'autres l'entourent dans toutes ses parties, de
telle SOI te qu'au moindre cri d'alarme on
peut le laticer dans l'eau à une profondeur
de vingt yards, et, en le tirant des deux
extrémités à la fois, retirer avec une
grande promptitude les imprudents patineurs qui s'exposent presque tous les hivers à de si graves accidents. {Standard )
,

;

Xnstitut agrîcoie de !a

du paupérisme.
Après avr.ir signalé les causes de cet état
de choses dans un rappe,rt rempli do vues
élevées et profondes, et montré notam«lenl que les travaux mécaniques offerts
dans les maisons de refuge ne sont ni assez
attrayants ni assez variés pour retremper
le moral de riiumme, i! piopose d'affecter
ger les déplorables

sauvetage sous la glace.

résulte des

,

bonne culture,

intelligent, le

(

'

conseil municipal, |)Our prévenir et corri-

faites

;

la

,

croît.
Il

de terre et une magnanerie sont ajoutées
au domain(^ do Sale{;oui do. Un tel établissèment est un grand pas l'ait pour les progrès agricoles du pays, car ces élèscs répandi oni l)ii>niôi dans les canq^agnos, avec

les llU) livres.

Sordogne.

.

efl'ois

à rétablissement d'une colonie agricole la
partie de la forêt d'Ostwald apî)artenant

'

la ville de Strasbourg. Le défi ichemcnt
de cette forêt, dont le revenu actuel n'est
que de 1,300 fr., acquerrait, par le travail de la colonie, une valeur (le i)lus de
800,000 fr. et, ce qui est plus important,
la population pauvre y trouverait un établissement dont les travaux conviennent,

à

;

;

par leur variété, à tous les âges, à tous les
sexes, à toutes les |forces, et qui influent
favorablement sur le physique comme sur
le moral. La population de la colonie pourrait, durant la saison morte, être utilement
employée aux travaux d'entretien deschemins vicinaux et à ceux de propreté des
rues. Peut être y trouvera-t-oii bientôt une
ressource pour y placer et élever avaiitageusement les enfants trouvés. Cet établissement qui serait tout à la fois une
maison de refuge et une ferme modèle
exercerait une bien heureuse influerice
sur l'agriculture en général, sur l'amélioration des bestiaux, et donnerait l'exemple
des meilleurs systèmes de culture. On ne
peut douter que le conseil municipal de
Strasbourg et le gouvernement ne s'empressent de s'associer aux vues utiles de
M. Schutzenberger en adoptant ses propositions et en facilitant leur prompte exé-

'

,

,

q:|^ans toute la France se propagent de
^^plus en plus les progrès agricoles et

peuvent puissamment
y coniribuer. Ainsi, il vient de se créer,
sous les auspices de la Société d'agricvltvre, sciences et arts de la Dordognv, qui
publie, à partir de iSïO, un Recueil intéressant sous le litre d'Annales agricoles et
littéraires de la Dordogne , une ferme modèle et un institut, pour lesquels on a fait
choix de la terre de Salegourde, située à
4 kilom.dePérigueux, sur la rivière de l'Isle
et la route royale de Paris à Bordeaux;
elle se compose de 500 hectares de terres
très variées. Les bâtiments viennent d'être
les

cution.

institutions qui

disposés pour recevoir cent élèves déjà
14 ont été reçus en 1839, et un grand
nombre d'autres se sont fait incrire pour
cette année. Les élèves sont admis à cet
institut sans la moindre rétribution, et y
reçoivent, avecrinsiruction,la nourriture,
l'entretien et tous les soins de la famille,
et, en outre, des bons d'encouragement
destinés à exciter leur émulation et à réaliser un petit pécule à la fin de leurs cours.
Quatre professeurs sont employés à leur
;

enseignement. Une féculerie de

pommes

SCIENCES HiSTOliieUSS.
Chroniques étrangères relatives aux expéditions
françaises

pendant

le 13" siècle.

i^ESi^E^ continue la série de ses
Ji/1 mutiles publications. De mois en mois

forme
de quelques bons
livres. Le volume qui vient de paraître récemment se dislingue surtout par son intérêt et son importance historique.
Ce volume fait partie de la collection de
mémoires relatifs à l'histoire de France ,
que publie M. Buchon dans le Panthéon!
liiiéraire, mais il se distingue de tous lesj
ouvrages de ce genre connus générale-i
ment Jusqu'ici parce qu'il met au jourt
quatre chroniques étrangères qui man-,
quent à beaucoup de collections de mémoires historiques.
La première est la Chronique en vers de
J?/oree, qui se recommande également sons
le triple rapport des faits, de la narration
la belle collection scientifique qui se

par ses soins

s'enrichit

|
'

,

i

*

,

,

DU M01\DE SAVAIT.

L'ECÎÏO
langue. On y trouve les détails les
plus circonstanciés sur 1(> premier établissement des Français en Moi ée, sur la manière dont les chevaliers se distribuèrent
les terres surjles places fortes et les villes
existantes dans le Péloponèse à l'arrivée
des Français sur celles qu'ils y bâtirent;
sur le code (èodal des assises de lériisalem qui fut introduit dans le pays après
la Conquête. Ce poème, quoique écrit
en vers, ne s'élève presque januiis audessus du ton simple d'une narration en
prose; mais cette simplicité donne un plus
haut caractère de vérité à l'ensemble. On
et

de

la

;

;

:

I

\

|remar(jue dans celte composition u.i mélange barbare de grec et de français qui
semble désigner l'auteur comme étranger
à la Grèce.
La seconde chronique due à RainonMuntauer, dont le récit est plus vif, donne
de piécieux renseignements sur l'éiablissenieiit de Charles d'Anjou à Naples et en
Sicile , sur les vêpres siciliennes, le duel
entre les deux rois Charles d'Anjou et
Pierre d'Arragon, la c mipagno funeste de
Phil ppc-le- Hardi en Catalogne, en 1225
les éiablissemcnts des Catalans en Gièce
et dans le duché d'Athènes, eic. Muntaner
n'avait jamais été traduit en français, lors-

à

la pa|)au'-é.

2"

La thèse française de

M. Varin s'aitaquait à une question plus
c'était celle de l'inimpoitanie encore
fluence des races sur les révoluiions politiques. L'auteur n'a pas craint de se prononcer [)Our lu négative contre l'opinion
de M. Augustin Tiiierry, et il a essayé de
prouver, par l'histoire des derni res vicissitudes de la race de Charlemagne
que l'hostilité des populations n'a pas
d autre cause que l'opposition des intérêts. M. Villctnain présenta au récipiendaire plusieuis objections solides avec
une parfaite courtoisie un charme infini
d'expression et une richesse d'érudition
surprenante. IVI. Varin a porté dans cette
:

,

]

j

'

•

,

'

;

,

(fue d;ins l'année lS2'i , M. Buchon résolut de réunir cette histoire à sa collection

'

j

j

!

I

des ciiroaiques. En se décidant à publier
de nouveau Muntaner, M. Buihon n'a rien
omis de ce qui pouvait mieux faire connaître ce spirituel et amusant chroniqueur.
Parmi les monuments littéraires qui ont
pour la France un intérêt tout spécial, on
doit ranger la C/troniqiic de Bernard d'Esdot, restée inédite jusqu'ici. Elle ne comprend à proprement parler que le règne
de Pierre II l d'Aragon; mais ces neuf années sont marquées par des événements
importants pour notre propre histoiie, et
peu d'époques en offrent en si jjeu de temps
si

grand nombre. Du reste ce sont

mêmes événements que Muntaner

j

les

retraça

vingt ans après environ , mais d une manière plus incomplète et plus passionnée,
L'exact et judicieux Giovanni Villani
nous a laissé dans ses chroniques un récit
court mais animé, de la conspiration entrcprise en 1282 par J. de Procida pour
soustraire sa patrie à la domination de
Charles d'Anjou et des Français. On retrouva [dans la bibliothèque de Palerme,
,

j

I

I
•

j

parmi les manuscrits de 1'. Carrera, cette
chronique en langue sicilienne, uniquement relative à ce grand événement. La
comparaishn qu'on fera de ce récit, publié
aussi par M. Buchon a. oc ceux de Muntaner ei ded'Eselot, donnera une nou\ elle
force au témoignage de l'un et de l'autre.
On voit par ce rapide cisoncé toute l'importance historique de ces chroniques;
ajoutons que sous le rapport littéraire et
philologique elles ne sont pas moins inté,

ressantes.

9e rinfluence

des questions de race sons les derniers Kariovingiens
De quodam Gerberti
opusculo et de Gallicanarum doctrinarum
:

originibus,

:

placé.

—

par M. Varin.

—

Archéologie navale. Voilure et étendards des
anciens vaisseaux Scandinaves.
es navires Scandinaves n'a valent qu'une
ILiseule voile, les monuments les plus
croyables l'attestent, et cela est rendu évident par l'inspection de la tapisserie de
Bayeux, des sceaux maritimes et des antiquités de Slruit. Les voiles des navres
appartenant aux chefs, aux rois de mer,
aux pirates illustres et riches n'étaient
pas un simple tissu de toile, ou un simple
assemblage de peaux amincies, elles étaient
quelquefois couvertes d'or, comme celles
d'Ingell ou de peintures et de couleurs
variées.» Ce n'est pas le vaisseau du roi,
pour l'avoir vu
car celui-ci
dit Torfée
souvent je le reconnais à sa voile de plusieurs couleurs fi-e/o discolori).» On remarquera, observe M. Jal, qu'il y a velo et non
relis. l)ans les langues du Nord, stafal segel signifiait une voile de dessins coloriés,
et haslofud segel, une voile portant des dessins bleus. Harold, roi de Norvège, avait
donné au roi Athelstan un vaisseau dont
la voile était de pourpre. Sur leurs voiles,
les chefs Scandinaves faisaient peindre des
emblèmes qu'ils adoptaient comme armoiries. On voit dans Strutt trois lions sur les
'îf

,

,

,

,

voiles

normandes.

La voile était carrée, attachée à une vergue, garnie d'écoutes à ses a ng' es inférieurs,
et gouvernée par deux bras qui s'amarraient à l'arrière. Elle se repliait vers la
\ef gue par des cargues.
Quant aux étendards, ,5ean Loccen,dans
ses Anliquilalitmlveo-Goihicarumlibri (rcs,
dit que chez les Goihs, le dragon était l'étendard de la guerre, et l'agneau celui de
la paix. Au xi" siècle, les Danois avaient
un étendard sacré, ouvrage enchanté des
sœurs du roi Inven brodé par elle
en une nuit, sur lequel se détachait un noir
trois

,

corbeau, le bec ouvert et agitant ses ailes.
A bord des navires les étendads se plaçaient sur le côté droit comme l'indique
Yexillis aulcm ad
ce passage de Torfée
dextcram creclis, les étendards étant pla,

méconnu l'importance les origines
du gallicanisme. Le résultat de cette dé-

avait

,

couverte est curieux et piquant, puisqu'il fait remonter à un docteur qui a
porté
la tiare, l'opposition de l'Eglise
gallicane

Arabes

faisaient alors le

mer des Indes;

commerce sur

même

est

il

la

avéré que de-

puis un temps immémorial les Arabes s'étaientemparés comme navigateurs du commerce intermédiaire de tous les peuples
placés autour de la mer des Indes, et qu'ils
en conservèrent la possessicm jusqu'aux
découvertes des Portugais. On peut donc

présumer, dit M. le vicomte de Santarem,
que ce furent les Arabes qui transportèrent de Chine dans la Péninsule ibérique,
le mûrier et les vers à soie.
A l'époque dont nous parlons, l'état de
l'agriculture parvint au plus haut degré de
prospéi ité en Espagne, ainsi que nous l'attestent un grand nombi e de témoignages,

notamment le traité d'agriculture qui
composé par un Arabe de Séville

fut

,

eux questions importantes ont été traitées par M. Varin dans les thèses
qu'il
a soutenues pour prendre ses grades do
docteur ès-lclires. 1" Il a retrouvé dans un
opuscule de Gerbert, dont la critique

es premières notions po;iitives qui nous
ILisont parvenues sur l'introduction de
la culture du mûrier, et l'établissement des
manufactures de soieries dans la Péninsule,
datent du temps de la domination des Arabes. Fixés à Ceylan au temps de Pline, les

et

,

I

un

discussion animée et brillante un talent
de controverse et d'élocution qui présageaient les succès de son enseignement
à Rennes. Le candidat passa condamnation sur quelques néologismes qui avaient
blessé le goût sévère des juges du concours et sur certaines généralisations un
peu téméraires mais il défendit intrépidement le terrain sur lequel il s'était
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'ntro Jiiction de la culture du mûrier et des vers
à soie dans la ï'éninsule, à l'époque de la domination arabe, par M. le V"^ de Santarem.

:

La droite, ajoute M. J,,l, était
apparemment déjà le côté noble. On voit
encore dans Torfée que Ulf lluf, qui était
prorètejcommandant del'avantjsur le vaisseau du roi éiait en même temps porteenseigne [signiferque regius). Le siginfer
portait et défendait l'étendard en combatcés à droite.

,

tant sur l'avant, qui était son poste.

Ahou-Zacharia-Jahia. Cet auteur, qui vivait vers le xir siècle, cite plus de cent
autres écrivains arabes qui l'avaient précédé. Ils nous apprennent en effet qu'au
temps des califes de Cordoue, et notamment sous le règne d'Abderrahman III,
c'est-à-dire au X'^ siècle, cette contrée exportait une grande quantité de soie brute
et d'étoffes de soie. Les Arabes de la Péninsule exportaient ces articles de commerce presque pour toutes les parties du
monde, mais principalement pour le nord
de l'Afrique et pour la Grèce.
Cette branche d'industrie était si prospère dans la Péninsule au xii* siècle, que
le célèbre géographe Edrisi, qui s'y trouvait à cette époque
assure qu'il y avait
dans le seul royaume de Jaen plus de six
,

hameaux qui

cents villes et

commerce de
prend que le

faisaient le

Conde, qui nous apmaure Aben-Alahmar,
protégea beaucoup la

la soie.

roi

régnant en 1248
fal3rication de la soie, ajoute que cotte fa,

brication avait été tellement pei feciionnée
que la soie d'Espagne était préférée à celle
de la Syrie. D'un autre côté, nous savons

que
res

sous la domination des Maucomptait à elle seule 6,000 métiers

Séville,
,

pour

les étoffes

de

soie.

Nous ajouterons qu'à l'époque arabe
les impôts établis sur la soie indigène formaient une branche considérable des revenus de la partie de l'Espagne qui était
soumise aux Omniades.

Sur

la

langue des Ibères.

r^e qu'on

a le plus étudié des Ibères,
leur langue. Des savants avaient

>A c'est

frappés de l'étrangeté de la langue
des différences radicales qui la
séparent de tous les autres idiomes de
et en même temps de la prol'Europe
digieuse abondance do ses formes gram-

été

basque

,

,

maticales. L'orgm il national s'en mêlant,
ces savants en vinrent à se persuader que
le basque était
gue parlée par

langue primitive, la landans le paradis terrostre; qu'elle contenait dans la composition de ses mots le secret des choses. Ce
qui est vrai, dit M. Ampère, c'est que la
grammaire do cet idiome offre une incroyable variété de formes
et exprime
une infinité de nuances. L'auteur en a cité
quelques exemples d'après Asterloa.
la

Adam

,

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
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NiHis disons un cordonnier, un portier,
un guerrier, torniinam les trois mots par
la nu''nio désinance ier. CcptMulant le apport de ces trois porsonna^îes avec l'objet
duquel est tiré leur nom, varie de l'un à
i

l'autre.

La

lanf[ue

Cotte inscription sera placée auprès de
celle que l'abbé Suger Ht ajjposer sur la
façade principale de l'église eu lliO.

basque a pour exprimer

ces trois sortes de relations trois désinences différentes. Elle appelle zapataduina le cordonnier qui fabrique les souliers; Mozaina le portierquigardela porte;
guiarija le guerrier qui fait la guerre et
chacune de ces trois terminaisons est affectée à tous les mots 'qui expriment le même
mode d'action, quelle que soit la dif^v-^rence
,

;

de

'

l'objet.

C'est surtout dans les verbes que la langue basque déploie une richesse surpre-

—

Afrique centrale.

Géographie de l'Xthiopie.

,'jifî/^d'Abbadie a fait pai

t à la société
de
quelques notions
qu il a recueillies en Abyssinie sur la géographie de l'Ethiopie. M. d'Abbadi'e a
donné une liste des villages * llhabâb et

l«ft8t'^>8''''^P'''f'

.

fi*^

familier, qu'on est

homme ou femme

,

le

même

verbe se conjugue différemment.
L'un de ceux qui ont porté le plus haut les
prétentions chimériques de la langue basque, Asterloa, prétend que chaque verbe
a deux cent six présents.
Les Ibères avaient plusieurs alphabets
tous ne sont pas encore parfaitement déchiffrés. Celui qu'on lit un peu est analogue à l'ancien alphabet grec. Une analogie plus surprenante , mais non moins
réelle, observe M. Ampère, est celle de
cet alphabet ibérien avec les caractères
runiques, système d'écriture commun dans
l'origine à tous les peuples germaniques.
L'ancien alphabet grec, le runique et l'ibérien.tous trois composés de seize lettres,
tous trois offrant d'incontestables ressemblances
auraient -ils donc leur source
commune dans l'alphabet phénicien? Ce
fait, ajoute l'auteur, éclairerait d'un nouveau jour les influencps encore mal déterminées que la Fhénicie a si anciennement
exercées sur les civilisations occidenta;

,

ies(l).

Inscription

du

poitail de Saint-Senis.

niinistre des

lîVJÎ

travaux publics ayant

J;/-ii chargé il y a quelque temps l'Acadé
mie des inscriptions et belles-lettres de
la composition de l'inscription destinée à
être placée sur une fausse baie nouvellement achevée du portail de l'église royale
de St-Denis, ce corps de savants vient de
soumettre à l'approbation du ministre l'inscription suivante en vers latins

:

reconnaissent l'autorité du
nayb de Hharckyckou. Ce petit catalogue
fut dicté par un habitant très intelligent de
* Moussavvwou'
puis revu et augmenté
par le fils du nayb. Parmi les noms ajoutés parce dernier, on remarque ceux d'Amatcharam et Omo'gôtou. Ce senties ruines de villes très considérables, d'après

mais qui auraient été détruipar un de ces tremblements de terre
si commun dans le * Sâmbar.
Moussawwou' est nommé Bat'e par les
Hhabâb. Sa pointe orientale est* Râs Monder. Râs Djerâr est la pointe de terre
ferme qui en est la plus voisine. Harckyckou est nommé *Dokhono par les Abyssins, *I)akhano par les Hhabab, et Mondor par les Chohou. Cette singulière variétés de noms pour un lieu si connu, doit
engager les voyageurs à s'enquérir soigneusement de tous les synonymes de ce
genre.
la tradition,

tes

Parmi les villages Chohou, on distingue
Zoulla, peuplé de pasteurs qui parlent la
langue hhababy, maisqui sont néanmoins
regaidés, par les Chohou, comme leurs
frères. Près de là est un village du même

nom

fondé dernièrement à

la

suite

d'une

deux candidats à la
de choum. Entre les deux villages

vive discussion entre

dignité
se trouve les ruines d'Azoul, l'Adulis visité par Cosmas Indicopleustes. D'après la
tradition des Jlhaâbâb, cette ville célèbre

un tremblement de terre.
On en déterre encore souvent du fer et
du bronze manufacturés; et sur l'extrémité du cap Djerar, on voit le chapi eau
d'une colonne enlevée aux ruines de l'antique port d'Ethiopie. Les lignes et cannelures de ce tronçon, taillé dans une
fut détruite par

pierre trappique, rappèlent l'époque bizantine.

Les nouveaux renseignements donnés
par M. d'Abbadie, sur les paysGalla limitrophes de l'Abyshinie, jetteront un commencement de lumière sur les contrées
mystérieuses de l'Afrique centrale.

Sacronim açsertor, reciJivis templa ruinis,
H;ec insinurari Napoleo voluit.
Sed qiipe reslilint, non conditiir ipse sepnlchris
,

'

Exilio

aille

:

idem exilus

Et qui perfecerit cœpla

:

illis.

Philippus erat.

AN M. DCCC. XL.

Traduction

des rois, ses successeurs, continuèrent l'œuvre de Napoléon, mais ils
eurent le même sort.
» Louis-Philippe seul vit achever la restauration de ce monument. »
;

(i)

;

Ampère,

n vient de publier une nouvelle carte
Chine avec le cours des fleuves
et les routes, d'après les indications de
l'ambassadeur lord Macartney. La position
\iij/de la

:

Napoléon, le protecteur des monuments religieux, voulut relever de ses
ruines ce temple que deux fois on avait
abattu; mais plongé dans l'exil avant que
l'œuvre fût achevée, il n'eut pas lui-même
pour tombeau ces sépultures qu'il fit réé«

difier

Carte de la Chine.

jaceus <)nan) peragalur opus.

Succcssere operi reges

Bise. lut.

,

*Chohouqui

,

nante: indépendamment des formes acli\ es
et passives, il y a des formes affirmatives,
négatives, éventuelles, courtoises, familières, masculines, féminines. Selon qu'on
affirme, qu'on nie, qu'on parle avec probabilité et certitude, qu'on est courtois ou

pulation entière de l'empire telle qu'elle
est publiée dans l'almanach impérial, so
monte à environ 375 millions d'habitants ;
c'est-à-dire i\ peu près i\ la moitié de la
f)opulation du {;lobe. Cette évaluation nous
par aît bien exagéiée. Cette carte est d'une
seule feudio d'une très large dimension ;
elle est magnifi(piement exécutée, contient
le nom de toutes les villes et ri\ ières, cl se
{Sun.)
vend à un pi ix modéré.

des forteresses et des principaux points
de défense y est exactement indiquée, ainsi
que le nom de toutes les villes à peu près
tels qu'ils sont prononcés par les Chinois
eux-mêmes. La totalité de l'empire est divisée en 23 provinces , dont chacune est
divisée en toos, choos, tings et tiens, ce qui
correspond à nos districts et paroisses.
L'une de ces provinces, celle de TcheKiang, le grand pays où l'on cultive le thé,
contient une population aussi considérable

que
et

de l'Angleterre et de l'Irlande,
qui s'élève à 26,256,784 âmes. La pocelle

ANNALES rfe /flfiS'oci'éi^ «ericito/t;

fondée en

,

I.S37

l'amélioration de la soieeti
rraïue. Troisième année. 1H39. (Jrand in-S. l'aris,
an Otircmi de lu Sociélé, rue 'l'arunne, n" 12.
l>'iiiduslrie de la soie est celle qui ti\c le |;lus
l'aiteiilion en ce niomenl, non seuieineni de la
F.ance, mais de toute riiurQpe et de l'Amérique,
l'ai tout elle s étend et se propage, et ses progiés
annuels sont conslanls et rapiiles. La Société se-

pour

la propagali(jii cl

ricieole y contribue puissamment en France, et
ses Annales, en enregisirant tout ce qui concerne
celte précieuse indusirie, l'orinenl un recueil bien
utile pour tous ceux qui s'intéressent à sa marche.
Le volume que nous anuonrons renferme un très

grand nombre d'articles, parmi lesquels nous ne
pourrons citer que les principaux plusieurs seront aussi de notre part l'objet d'dnalyses spéciales.
Le i)remier article est le cotnptc rendu de la correspondance de la Société, par Âl. de Ijoui.lekois, secrétaire; il présente un curieux coup-U'o-il de
l'étdt et des progrès de l'iridustrie de la soie dans
le midi et dans le centre de la France, en citant
les éducateurs qui y ont le plus participé. Vient
ensuite le rapport du jury central de l'exposilion
de 1839 sur les soies; un précieux traité sur la
Olalure ou l'art de tirer la soie des cocnns, sans
lequel les tentatives faites pour naturaliser dans
:

Word l'éducation des vers-a-.'-oie cchuuei aient
toujours enfin, plus de cinquante articles de mélanges sur toutes sortes de matières intéressant
l'industrie séricicole. On ne saurait trop féliciter
celle Société d'être ainsi un centre où aboutissent
toutes ces utiles notions, et son secrétaire, M. de
BouUenois , d'avoir si bien réuni et coordonne ua
si grand nombre de matériaux.
le

;

ARCHIVAS

des découvertes et inventions noudans les sciences, les ai ts et les manufactures, tant en France que ri.ins les pa^s étrangers, pendant l'année 183S. I11-8. l,S-iO. Trentième
Volume de la collection. A Paris, chez Treiiltel et
Cette collei tiuo qui
IVurtz, rue de Lil.e, 17.
parait régulièrement depuis 1808, et qui se compose de lieiite volumes, dont le prix est Ac 210 Ir.,
ce qui a rincun\ énient
est publiée annuellement
de ne pas doiiner sans relard la mention des nouvelles découvertes, mais ce qui offre l'avanlage de
réunir et rapprocher les matières relatives au
môme sujet, et de présenter ainsi le tableau des
acquisitions annuelles de chacune des br;iiiches
des connaissances humaines. La première section
du volume comprend les sciences, et d'abord les

velles laites

—

,

,

sciences naturelles, la géologie, puis la zoologie,
viennent ensuite les
la bolaniijue, la minéralogie
la physique, la chimie, l'élecsciences physiques
tricité et l'optique, qui devraient être réunis à la
physique , la météorologie les sciences médicales;
les sciences mathématiques, comprenant les mathématiques, l'astronomie, la navigation. .La seconde section renferme les arts, et d'abord les
les
beaux-arts, après les arts mécaniques,
arts chimiques et économiques, enfin l'agricul;

:

;

volume est terminé par le compte rendu
des séances générales de la Société d'em ouragement, et par la liste des brevets d'invention, qui
occupe à elle seule près de 200 pages, sans grand
intérêt à notre avis. Du reste, le nombre des articles consacrés à chacune des sections que nous
venons d'indiquer est très considérable et très
bien choisi, en sorte que ce volume est, comme
les précédents, très intéressant à lire et à consulter. Comme il est impossiblede ne rien ometlre
dans la vaste revue des progrès de l'esprit humain,
nous emprunterons aux archives, comme les archives l'ont fait au Mémorial encyclopédique, les
articles importants qui nous ont échappés.
ture. Le

ANNUAIRE

des sociétés par aciions anonymes;
commerciales; par M. Jacques Brf.sson.
Deuxième année de la publication. 1840. In 8.
rue Nolre-Dame-des-VicPrix, 5 fr. Au bureau
civiles et

,

toires, 16.

L'un des Rédacteurs en chef

:

Xe "Vicomte A. de IiA'VAI.ETTE.

PA&IS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

C

.

,

Samedi 4 Avril 18ftD.
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NOUVELLES.

:

d'tiorticiilturc d'Orléaos.

dans

les

—

et

royale

d'Horticulture.

centrale

Trombe de mer.

—

du

Bnrom. iTherm
à o.

El

TIIERMOME.

AT

près l'école

,

21

dt-s Ilt-aux- .ris.

I

ciel el

vent

A

PARIS.

a midi-

cxté.

11,4 748,83'
9,0 749.00

1?,2!

13,

3,4

Beau

10,7,

10,2

1,0

Id.

753,211

9,5 752,79

12,9 752,00

12,4,15,5

5,1

Id

—

—

—

été un peu dégradé. Tous ces objets sont
destinés au muiée de Calais.
Société d'horticulture d'Orléans.

Société

MÉTÉOROLOGIE.
GÉOLOGIE. Constitution

Tonl cr qui ronrertie la rédaC"
lion el radaiini>lralir>ii doil cire

S.

E.
N.-E.

adies.-é à

M.

le

Vie A. de L»»ades rédac-

lelle, direeleur et l'un

lotte
If^s

Société annonce son exposition
produits de l'horticulture pour

Noire ministre sc^créiaire d'état au département de l'instruction publique est
chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait au palais des Tuileries, le 2'(- mars
1840.
Louis-Philippe.

sol, par

l'année 1840; elle aura lieu dans l'orangerie du Jardin des plantes d'Orléans, du
jeudi 11 juin au mercredi 17 juin. Les
jardiniers el amaieurs d'horticulture sont
invités à envoyer à l'exposition des plantes

y? a ménagerie du Muséum d'histoire
iL^naiurelle vient de recevoir deux animaux d'un grand prix, un jaguar et un
conjuar ou puma. Tous deux sont envoyés
de Montevideo par M. de Vilardebo. Le

Braconnot.
BOTANIQUE. Description
<l'»n nouveau g.-nre cxtrnit du G. Streptopus.—
A N ATO.M I E CO M PAR ÉE. Recherches expérimen-

utiles et d'agrément, des fruits et des
légumes remarquables par leur beauté,
leur nouveauté, ou leur conser\ ation arti-

conguar ou puma, vulgairement nommé
lion d'Amérique, est, parmi les animaux
carnassiers du nouveau continent, celui
que le Muséum a le plus rarement pos-

géoguoslique de l'Egypte, par M. Rusegger.
Géologie de l'Ardèclie
par M. Tauverge-

—

,

PALÉONTOLOGIE. Faune ante diluvienne du
Biésil. — PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. Recherches sur l'influence des plantes sur

—

W.

-

s.

Houilles de

d'Agriculture

—

ex té.

DU

10,0 750,30
7,4 749,42

Commentry.
COMPTK- HE\ntI DES ACADÉ.MIES ET SOCIÉTÉS S \ VANTES. Société
royale

Tlirrm

II.

751,48
749,23

Société
Création d'agrégés

Eacuilés des sciences

3

teurs en clief.

Archéologie.

—

Daroni

cxté.

«lraiigcr»qui paitiii porldouble.

Sommaire

MIUI

:

Rue
des Pelits-Auguslins

le

taies sur les fonctions de la moelle épiniére.

PHYSIOLO(;iE. Observation d'un bras

—

—
—

ZOOLOGIE. Sur

divers genres d'oiseaux.
Observations zoologiques faili s dans son voyage

dans

la

Guyane par M. Schomburgk.— Oiseaux
,

du Mexique et du Pérou par M. Ch. -Luc. Bonaparte, prince de Musigiiano.
I.MJUSTRIE.
,

Verreries. Réservoir à vent.

—
— Appareil de sau— AGRICULTURE.
— ÉCONO.MIE DO-

vetage en cas d'fncendic.
Mactiine a niveler les terres.

MESTIQUE.

Blanchi.-sngcdn linge par

la

vapeur.

— SCIENCES HISTORIQUES. Récils des temps
mérovingiens

de considérations sur
l'histoire de France
par M. Thierry.
Critique historique du Roland furieux.
Culture du
mûrier en Portugal.
Sur l'oriflamme par
précédés
,

—

—

—

ficielle.

.sans os.

—

M. Rey.
COURS SCIENTIFIQUE. Histoire
de la Zoologie.
BIBLIOGRAPHIE.

—

sédé.
Création d'agrégés dans les^aeultés des sciences
5n|l a été créé auprès des Facultés des
|jy|sciences trois ordres d'agrégés corres-

pondant aux grandes divisions de
gnement scientifique, savoir

l'ensei-

:

Des agrégés pour

les sciences

mathéma

tiques;

Des agrégés pour les sciences physiques;
Des agrégés pourles sciences naturelles.
Ces divers agrégés seront nommés au
concours.
Un concours spécial sera institué pour
chacun des trois ordres d'agrégation cidessus déterminés.
Un règlement, délibéré en conseil royal
de l'instruction publique déterminera la
nature et le mode des épreuves de chaque
concours.
Tout candidat àl'agrégation des sciences
mathématiques devra justifier des grades
de docteur es -sciences mathématiques,
de licencié ès-sciences physiques et de li,

ITOITTSLLES.
Archéologie.

cpuis la dernière découverte , les ouIvriers du port de Calais ont
_
encore
trouvé en faisant leurs fouilles : t-" une antique urne cinéraire en terre blanchâtre
,
eniièremcnt intacte, et dont l'extrémité
inférieure se termine en pointe arrondie;

2° une grande amphore romaine en terre
noire, dont un coup de pioche a malheureusement brisé l'orifice ; 3» un petit vase
en gros de couleur grise avec anse, vernissé en dehors et en dedans; 4"
un autre
petit pot vernissé, du moyen
âge, sur lequel est d'un côté un soleil, et de l'autre
uo pélicau nourrissant ses petits; ce pot
a
,

cencié ès-sciences naturelles.
Tout candidat à l'agrégation des sciences
physiques devra justifier des grades de
docteur ès-sciences physiques, de licencié
ès-sciences mathématiques et de licencié
ès-«ciences naturelles.
Tout candidat à l'agrégation des sciences
naturelles devra justifier des grades de
docteur ès-ciences naturelles, de licencié
ès-sciences physiques et de licencié èssciences mathématiques.
Les dispositions diverses do notre ordonnance du 2'». mars 1840 sur les agrégés
des Facultés des lettres sont applicables
aux agrégés des Facultés des sciences.

Houilles de

Commentry.

—

'

'^'Z.

L-m—
de Moulins, 24 mars
N^cendie de Commentry continue et n'a
encore rien perdu de sa force. Trois cents

I^n

écrit

:

cr

ouvriers travaillent sans relâche à faire
arriver sur les lieux les eaux du ruisseau
de La Grange, qui en est éloigné de 4,000
mètres. Dès samedi, 3,300 mètres de fossé
étaient déjà creusés , et l'on s'attendait à
voir arriver les eaux aujourd'hui même.
Ce secours sera-t-il efficace? C'est ce dont
on ne peut répondre encore. Tel est ce-

pendant l'espoir des personnes qui diriles travaux si malheureusement leur
attente était trompée notre dépai tement
serait peut-être privé pour toujours d'une

gent

;

,

exploitation

éminemment

utile.

Une

lettre

de dimanche annonce que l'incendie fait
les progrès les plus affreux; il paraît que
le feu attaque non seulement la houille
qui avait été mise à découvert, mais encore celle que recouvrent les couches de
roche et de terre.

J

de Rouen
de
Besançon, de Bordeaux Lyon vient d être pourvu d'une
chaire pour l'enseignement de l;\ science
agricole. Par décision de M. le ministre
de l'agriculture et du commerce, AL Cél'exemple de Paris

a

,

,

Toulouse, de
,

saire Nivière est nommé professeur d'économie agricole à Lyon.

do Malincs à un journal belge :
Les ouvriers sont occupés activement à la démolition de la tour de I'h6-

Jn—

écrit
Il

190
t

1

I/ECIIO DL' !»IOM)E SAVANT.
du comto crEoinoiU, silué près de

siiUioiidu

te

rlioniiii ilo fer.».

La barbarie

imiiiioi^»ale est

donc incor-

,

,

,

que

parterres seront ce printemps plus dépourvus qu'ils no l'ont peutles

être jamais été.

M. Oscar Lecleuo-Tuouin propose
qu'une médaille soit décernée à M. Massé,
dit Printemps, jardinier en
chef des pépinières de M. André Leroy, d'Angers;
il
a grandement contribué à l'extension
et à l'enrichissemenl des
pépinières de ce
pays, qui dépassent maintenant 150
hectares.

M

Rambuteau lui-même , a refusé
opiniAiremeiit de conserver la dernière
tourelle de
ancienne abbaye de SaintVictor, illusiiée pai- lant de souvenirs sacrés et scieniiliques. On avait d'abord prode

qu'un grand nombre de fleurs, do

sorte

en Belgique ci>nime en France.
Déjà telle régence de Malines une des
plus vandales de la Belgique avait fait
disparaître une ou deux de ses belles portes du XV' sii\-l'\ aujourd'hui si rares et
si recherchées par les amis des ans. Voici
mainienant qu'elle extirpe lo dernier souvenir de gloire le plus naiion.d et le [Aus
hért>i\iue du pays. Pendant ce temps, la
municipalité de Paris, malgré les efforts
réitérés dd comité des an» ei mommients,

rif.ible

ainsi

:

;

COMPTE

RSBTÏÎIJ I>ES

ACADÉMIES ET

SOCIÉTÉS SAVANTES.
Séance du

i

avril

1840.

Johnson
^

^^^^^^^^^vragcs

envoie plusieurs ouen anglais sur les engrais

sur la manière d'augmenter
des labours, etc.

,

la

profondeur

M. Combes, secrétaire du comice agricole de Casires, adresse un mémoire sur
la réorganisation des sociétés
agricoles
de France.

M. Bonafous présente un échantillon
de tabac cultivé dans l'île de Sardaigne
et préparé à la manière du tabac
d'Espagne.
M. de Gasparin lit le programme général du concours pour les éloges des agronomes les plus illusires, qui seront deman
dés successivement. Ce ne sont pas des
éloges académiques qu'on désire, mais
une
notice détaillée sur la vie de l'agronome,
ses travaux, et les services qu'il 'a rendus
à l'agriculture par ses découvertes et
même par ses fautes. Pour 1841 la Société met au concours l'éloge de sir
John
Sinclair.
,

M. Barthélémy, vétérinaire, ex-professeur à l'école d'Alfort, est élu membre
de la Société M. Robinet est nommé
;

correspondant pour
Vienne.

le

département de

M. LoiSELEtJR-DESLONGCHAMPS

lit

la

un

rapport sur la coconière de M. Davril
qui pnraît présenter un mode
d'encabanage avantageux et qui rend la
récolte
des cocons très prompte et très
facile.
Nous avons donné la description de cet
appareil. Le rapporteur propose de
décerner une mention honorable
à titre
d'encouragement ce qui est adopté par
^
,

,

la Société.

Séance du

i

avril

1840.

Jacques, dans ses observations
^™;imétéoroIogiques et horticoles pour
le mois de mars, cite les pertes
nombreuses
que les gelées persistantes de ce mois
ont
causées dans les jardins maraichers
et
fleuristes; tous les choux hâtifs,
la laituepassion les premiers et deuxièmes
pois
le persil, les épinards, etc.,
sont perdus'
,

A Mo-

,

^ e docteur DicKiNSONa
^\Académie

fait

connaître à
irlandaise l'histoire d'une

trombe de mer qu'il a observée à
Killinev
pendant Tété dernier, à la fin du
mois de
juillet. Vers dix heures du
matin il aoerçut cette trombe à un quart de
mille du
bord de la baie de Killiney. Elle
n'avait
pas la forme sous laquelle les
trombes

pic, de plus de 32') mètres ; les
couches vi>nt d'E. à 0., et s'inclinent de
30" au N mais la craie supérieure est inclinée seulement de i'i", et le terrain tertiaire est horizontal. Celle craie inférieure
raille à

,

,

sont ordinairement représentées
car ce
,
qui lui paraît devoir être surtout

remarforme d'un double svphon suspendu à une grande hauteur
dans
l'air, et s'approchait de plus
en plus iusqu à ce qu on vit l'eau se précipiter
dans
son inteneur; l'extrémité
inférieure
elle avait la

s'a-

baissa et s'allongea comme par
son propre
poids, tandis que la partie
supérieure du
syphon semblait ne rien perdre en
élévation. Enfin, elle creva, et il
y eut deux courants continus formant une arche
à l extrémité de la trombe. L'épaisseur
de ces
courants diminuait graduellement
jusqu'à
ce qu elle devînt invisible, mais
leur lon-

gueur sembla ne pas décroître
pendant
toute la durée du phénomène.
La quantité

d eau versée fut très considérable,
comme
annonça le bouillonnement delà
mer.
(Atkenwum, 14 mars.)

est

caverneuse, el du pied souident plu-

sieurs sources d'eaux thermales salées,
exhalant une odear d'acide sulfureux ; la
tempérai ure de ta plus considérable de ces
sources était de 55», 7 R. à son ouver ture,
l'air étant à '26»3 U.; à l'entrée de la plus

grande caverne, intmédialement superposée, le thermomètre marquait 31°. Les
eaux de ces sources laissent dépo'-er du
soufre sur les parois de la roche et beaucoup de sel dans le sable qu'elles baignent,
en se rendant à la mer. De Ouadi-Oseita
jusqu'à Ouadi-Homar. on ne voit que les
sys'èmes crétacés inférieur et supéiieur;
dans ce dernier lieu, les couches crétacées
se relèvent, et l'on marche sur le grès bigarré qui enveloppe le pic central granitiç}ue de Tor Sina
depuis le golfe de Suez
jusqu'à celui d'Akaba. Tout le grés de la
péninsule de Sina'i comme celui de la Cataracte inférieure et de toute la Nubie, appartient au grès bigarré, mais i! ne contient
point de fossiles. Le grès bigarré est limité
par Djebel Tyh, qui, par sa forme rappelle les montagnes calcaires du Jura
il
coupe toute la péninsule dans une direction
de N.-O. à S.-E. et se prolonge jusqu'en
,

,

;

Constitution géognostique de
l'Egypte, par

M. Rusegger.

a craie forme le sol géologique
qui ocicupe
espace situé entre le Caire
et
buez elle y est recouverte d'un
grès tertiaire à gros grains. A
Quad-el-Fira ce
gres est très dur et lustré
il
forme des
;
rangées de monticules que M.
Russepper
l

;

croit être les restes plus solides
d'une formation qui , plus friable, n'a pu,
comme
eux, résister à l'influence des

tructeurs.

agents des-

La

craie inférieure s'élève
en
montagnes, sur la côte occidentale du

de Suez

Mfe

à Ouadi-Mantele, la craie supérieure forme des montagnes
de plus de
lUO et IdO mètres. La craie supérieure
est
remplie de silex pyromaques qui
couvrent
tous les versants et sont blancs
comme la
roche. Le système crétacé inférieur,
très
nche en fossiles, contient peu de
;

silex

Société royale d'horticulture.

,

kaltam, on voit même des tiges de monocotylédones et de palmiers. I.a craie inférieure, au cap Hamamm
s'élève en mu-

Xrombe de mer,

qué,

Société royale et centrale d'Agriculture.

,

à l'état naturel et bien conservées.

l

mis la conservation de ce précieux débris
on l'avait annoncé avec quelque fracas.
Mais on s'est ravisé plus tard et les aligneurs l'ont emporté sur la voix de la religion, de l'an et de fhistoire.

calcaire de grès marin très moderne el
de inadiépoies très curieux. L'ancien rivage préseiiie des dépAts Iragnieiitairea
qui sont cnverls par un calcaire grdssior
ou d'ancien grès marin, ou qui tantôt les
recouvreni, allei naiil ainsi avec eux.
Ces roches remplissent toutes les baies
du terrain crayeux, ei (pielquefiiis s'élèvent
en montagnes de plus de 100 mètres de
hauteur, sui tout au N. du ca[) llaniainm;
souvent elles sonlsilloimées par des fcmles
remplies d'un calcaire marneux ou sableux. Les ci>quill(>s qu'on y trouve sont

qui semblent y être remplacés
par un calcaire siliceux de couleur foncée
disposé
,

en bancs pmssants et renfermant

fossiles.

A

Ataka

et Chalalla

les

mêmes

ce système
crétacé s'élève à plus de 260
mètres. Entre
e cap Hamamm et Ouadi
,

Haleffi règne
système qui s'étend au N. et au
î5. â deux lieues dans les
terres, en formant
les chaînes de Djebel-Racha,
Spader, etc.
ou II atteint à plus de 1 00 mèlres
au-dessus
du niveau de la mer. Le rivage actuel,
sur
le

même

toute

la

côte Arabique et

la

péninsule du

binai jusqu'au cap Hamamm,
est revêtu de

Syrie.

Le

du grès bigarré forme le grand
Debbé qui va s'abaisser à Ouadi-

terrain

plateau de

Nasseb où l'on trouve des gisements horizontaux de minerai de fer à divers étals.
Ces minerais s'étendent de N.-E. à S.-O.,
pendant que, sur le versant occidental
s'avance,dansunelongueur de deux lieues,
un filon de porphyre et de syénile de 80
mètres d'épaisseur. Cette masse a été soulevée d'en bas, sans que le grès ait éprouvé
la moindre altération. On voit de ce lieu les
marnes bigarrées salifères, en couches subordonnées, alternant avec le grès bigarré.
Les roches plutoniques, qui, d'abord, ne
sont que des couches subordonnées dans
le grès, finissent par devenir si abondantes
qu'elles le remplacent à Ouadi-Barak elles
s'élèvent en montagnes très hautes dont
le sommet est couronné par une couche
horizontale de ?rès bigarré non altéré. Le
porphyre est une belle roche d'un gris
foncé avec des cristaux de feldspath rose.
La syénile est à gros grains. Avec le porphyre commence à se montrer un granité
à grains fins, qui a des rapports géognosliques avec le porphyre; tous deux sont
traversés par des filons de diorite et de
porphyre vert. Les montagnes granitiques
sont également surmontées d'un chapeau
de grès bigarré; enfin, celui-ci disparaît
et l'on ne voit plus que des roches ignées.
;

,

Ainsi le granité à gros grains constitue diverses montagnes au S. de Tor-Sina , et

,
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s'étend au S. de la péninsule où il forme
le Cii() Uas-pl-Mi)liiimnied. A NakbahHaoué, il conlieiil de nombreux Hlons de

Vallon. Quant aux stalactites qui tapissent
plusieurs de ces cavités, il est évident
qu'elles sont formées de chaux caruonatée,

dioriie cl des gisements de schiste ciiloriteux. Legi aiiiia à {grains fins passe «u porphyre conipacie avec de^i cristaux de leld-

que lient constamment en dissolution et
que dépose sans cesse en s'évaporant, l'eau
qui pénètre par infiltration dans ces grottes.
M.

spaih
de quarz
roche l'orme toute

d liornbiendi' ; celte
moniaffue Saiiiie-Cathcrine ei le sommet de Tor Sina. {Neu
Jalirb. von Leonliurd und Bronn, 2» cahier,
et

,

la

l'aune aate diluvienne du Brésil.

18J9.)

e docteur Lund qui habite depuis six
Jilannées le Brésil, n'a cessé de s'occuper
des fossiles qui abondent dans les cavernes
de celte contrée déjà il a pu constater
l'existence (le 75 espèces différentes appartenant à 43 genres. Les terrains qui
renferment ces fossiles sont une terre
louge argileuse, avec gravier et cailloux
roulés de quarz, souvent ferrugineuse au
point que les particules de fer se transforment en fer pisoliihique analogue à celui du Jura. Dans les cavernes, celte terre
est devenue plus dure par le dépôt calcaire
que les eaux filtrantes y ont amené elle
est imprégnée de salpêtre et exploitée dans
le pays. Les ossements fossiles y sont fragiles, happent la langue leur cassure est
blanche; pétrifiés assez souvent, ou convertis en spath calcaire et déposés pêlemêle. On y voit fréquemment des empreintes de dents. M. Lund donne la liste de ces
mammifères.
Une espèce peu déterminée, aussi grosse
que le bœuf, qu'il nomme Myrtnecophaga.
Un Dasypiis, voisin du D. octorinchus, à
,

Géologie de l'Ardèohe

,

par

M. Fauverge.

chaîne des Cévennes, qui I«
couchant, jusqu'aux alUivions du Rli6ne, qui forment sa liinrle
orienta 1(>, le dép;iriement de Ardèche est
un f[rand amphithéâtre abondamiiieiil arrosé, qui, par la variété de terrains et de
température, offre au minéralogiste, au
botanisie et au géologue d'iminenses travaux à faire. C'est sans contredit sous le
rapport géologique que le naiuraliste l'a
le moins étudié.
Dès la formation des terrains primitifs
jusqu'à celle des alluvions pendant lesquelles a eu lieu l'apparition de l'homirie,
ce pays a été soulevé, criblé et sillonné
par les feux inléi leurs. Des courants,
tantôt marins
tantôt d'eau douce
ont
puissan)ment contribué à augmenter le
chaos de ces terrains. Il est difficile de
puiser des connaissances exactes dans des
sédimenls ainsi bouleversés. Néanmoins
M. F.iDVKRGE a cherché à vaincre ces
difficultés, et se propose de faire connaître
le résultat de ses observations. Nous rapporterons ici son opinion sur l'origine des
grottes de Saint - Marcel , de Vallon et
auiros analogues.
Pendant la formation des terrains primitifs, la chaîne des Cévennes fut soulevée.

Bf^puis

la

boideiii au

1

,

S>)n élévation était alors loin d'égaler celle
qu'elle a maintenant; cependant elle était

assez grande pour ne pas être recouverte
par le «lépôi des oaux qui tombèrent lorsque l'écorce du globe eut perdu assez de
chaleur p »ur ne ()lus permettre aux mers

de

faire partie

de l'ulmosphère. Ces mon-

tagnes se couvi irent d'épaisses foréis qui
it été emportées dans les bns-fonds,
ot
ont produit de chaque côté de la chaîne

O

un

l<iiig dp|)ôi de houille que l'on
exploite
dans plusieurs h-caliiés, Los feux inté-

rieurs, qui ont si souvent agité ce pays,
y
ont exercé leurs ravages d une m.inière
plus intense, immédiatement après Ips for-

mations .secondaires et après celles d'alliivions anciennes. C est à celte dernière

^p iquo qn il faut placer l'origine des aoIea is du Tttyron
formant une ligne de
,

Rochemaure au Mont-Mezinc qui
,

attei-

gnit alors sa plus grande hauteur. C'est
aussi aux secousses de cette époque
qu'il
faut attribuer la formation de la
[)Iupart

des ca\iiés si cnmmunes dans ce département au nombre desquelles sont
le
pont (l'.Vrc; les grottes de Vallon,
de
Sn ni-Marcel et de la Madeleine la fontaine de Tourne de Bourg-Saint-Andéol
célèbre par les immersions religieuses
dii
culte ,pron y rendit long-temps
au
M diras, dont l'image sert maintenantdieu
do
po nt (le mire ù des enfants qui le mutilent
à (OU|)s de pierre; à quelques pas de là
les antres des Fées
di Fados ou
( Bornes
Baoumes di Fades
où les druides rendaient des oracles par la voix
des femmes
du collège de r.entibor le bassin
pittoresquo de Anloche et tous
ces creux ,iui
ont offert tant de difficultés
pour la construction de la roule de
Sainl-Kemèzo à
,

:

;

,

)

,

;

;

;

;

museau plus court.
Un autre d'une taille double de

celle

de

l'espèce vivante.

Xenuriis, voisin

du X. nudicaudus.

Euryodon, genre perdu de Tatous, dont
les dents étaient comprimées transversalement, de la taille d'un peiii coçho;*i.
Heterodon, genre perdu aussi de Tatous,
à dents illégales, de

la taille

d'un lapin.

dres

enfin le Lcptolhérium
élégant.
;

,

Les Carnassiers lui ont présenté trois
espèces fossiles l'une [jIus grande (pjc le
jaguar, l'autre inoiiidie, une troisiciiie de
la taille du chat-tigre à lon;;ue queue, enfin une plus petite que le chat dome-lique.
Le genre Cliicn a laissé deux es|»éces:
leC. troglodytes, pins grand, jilus robuste
et plus bas sur jambes que le loup; l'autre,
C. protolopex, du sous-genre des renards;
enfin une iioifième, voi»ine du genre chacal
plus féroce, mieux armée mais qui
n'a pas de dernière dent tuberculeuse en
bas. Le Chacal et le Loup sont les auteurs
principaux de l'introduction des ossements
dans les cavernes, avec V Hyène ncogea.
L'Ursus brasiliensis fossile est plus petit que ceux d'Europe. U a trouvé le Coati,
VEraria, UTaira, représentés à l'étal fos:

,

,

sile.

Un seul genre des Marsupiaux, les Sarigues, lui ont donné sept espèces distinctes.

Les Rongeurs y sont nombreux. Les
Rats épiti eux, Phyllomys, Loncheres, Nélomys, peuvent se rajiporter à cette section,
dont la première vertèbre dorsale a une
apophyse épineuse bifurquée;4/+ molaires
de chaque côté.
Deux espères de Synoetheres apparaissent ici le Quiya d'Azzara, représentant
du castor dans cette contrée, le Lepus
:

Brasiliensis.

Le genre Cavia de Linné, ne manque
pas non plus de ri'présentants dans cette
faune atuédiluvienne ; les sous-genres
Perea el Moco ont été trouvés.
Les Dasyproda, Nelogenys, Hydrochœrus , ont chacun deux espèces fo.-^siles. Il
n'y en a plus qu'une de vivante dans ces
genres.
Les Chéiroptères ont peu de représentants.
L'existence des 5t,n(7es constatée
dornièiement en Europe et en .Asie est
confirmée ici. Le Protopithecus Erasiliensî's et une espèce voisine
du Cullilrix ont
été trouvés par M. Lund.
,

,

L'élévation de 200 pieds au-dessus de
mer du plateau où tous ces fossiles ont
été trouvés, prouve d'une manière irrécusable la glande irruption des e;jux daiîs
ce pays.
la

rHTSIOI,OGIi: VÉGETAIiE.

,

,

raccornis

avec aplatissement des

dénis des herbivores,
arcade zygomalique à branche descendante, p;iriiculariié propre aux Paresseux,
cgalonix, [)laques osseuses très fortes
dans une partie du corps, ne formant pas
une cuiras 8 continue; torsion des pieds
de derrière comme dans le Eradypns tridarlylns ; 5/'i' molaires sans racioes probabienient la queue, très forte, était prenante. Cinq espèces M. Jcffvrsonii ; M.
facettes ariiculaires

M

;

:

Euchland ; M. Cuvicri; M.

gracilis;

M.

tn in ut us.

Cœlodon ; hj'i molaires coniques de chaque côté; ongles comi)rimés dcn'gts rac;

courcis, inégaux ; torsion des membres
postérieurs; queue puissante, prenante
probablement; de la taille du Tapir.

Pachydermes oM

laissé

de nombreux

débris; le Tapir et le Pécari sont les deux
seuls genres vivants,
Mastodon, de la
taille d'un éléphant.

Ruminants ont donné V Antilope fosgenre Auchenla est représenté par
deux espèces, dont l'une de la taille d'un
cheval, l'autre daus des proportions nioinI.os

sile; le

Recherches sur l'influence des plantes sur le
sol, par Bî. Siraconaot
correspoiîdant de
,

l'Institut.

;

et

\.es

animal plus

,

Chlamydoiherium encore de la même
famille, lie les Tatous vivants aux Paresseux; il a le système dentaire de j'Encouberi, pour les incisives 4/6, mais les mola r.'s, grandes, comprimées latéralement,
les rapprocbent des Paresseux. Il en existait deux espèces, une C, Humbotdli, de la
taille d'un tapir, et une autre C. gtganteum,
de la taille d un rhinocéros.
Holophorus de taille gigantesque, à
cuirasse avec écus hexagones, os des membres analogues à ceux des Eachicames
f)ieds

,

n admet généralement que les mêmes
espèces de plantes ne vieiinonl pas
bien plusieurs fois de suite dans le même
sol
mais la véritable cause de ce phéno^

;

mène

encore enveloppée do beaucoup
Les matières excrémenlliielles
souillent-elles le sol? le corrompent-elles?
nuisent-elles aux autres plantes? Les expériences présentent beaucoup de diflicullés, et les conséquences qu'on peut en
tirer conduisent facilement à l'erreur.
^^. Braconnol, voulant se défaire d'un
Nerium grandiflorum le plaça dans un
pot qui n'avait aucune ouvertuie pour laisser écouler l'excédant des arrosenienls il
y crtît très vigoureusement et y donna des
fleurs magnifiques pendant trois ans. Au
bout de ce temps il eut l'idée d'analyser
la terre pour y découvrir les excréiions de
la plante; il lava cette terre avec de l'eau
pure, qui devint un pou jaunâtre, resta
presque inodore et insipide. Abandonné
au contact de l'air, le liquide se troubla et
laissa précipiter du carbonate de chaux.
est

d'obscui

iié.

,

;

,
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Un deml-liire de liquide évaporé a donné
3,1 gr. de résidu salin blanc, pulvérulent,
sansamei uime. qui a abandoiir.o O.'i gr. à
l'alcool,

liiciuérés après évaporaliou,

ils

ont laissé pour cendres de la niaguésie. La
portion du tissu salin Iraiiéo par l'eau
conltn;iii des carbonates de chaux, de
magnésie , et un peu de matière végétale.
Une portion des 1,5 gr. de la niasse saline
qui a résisté à l'action de l alcool, a été
les acides versés
redissoute dans l'eau
dans la liqueur en ont séparé une matière
brune floconneuse, soluble dans l'ammoniaque, d'où elle était de nouveau précipitée par les acides; c'était l'acide géique
ou plutôt un apothème de tannin. 11 faut
convenir que ce résultat ne se concilie
guère avec la théorie qui admet que les
plantes dont les sucs propres contiennent
des principes acres et amers excrètent une
partie de ces matières par leurs racines,
puisque celles du laurier rose dont âcreté vireuse est bien connue n'ont rien
produit de semblable, au bout de trois
ans, dans un vase qui ne laissait rien
perdre des arrosements. M. Braconnot a
étudié les exsudations des racines des
plantes déjà observées dans le Carduus
Ylnula helcnùim , le Scabiosa
arvensis
arvensis, plusieurs euphorbes el plusieurs
;

,

1

,

do mercuriale de manière qu'une portion
des racines trempe dans l'eau pure, elune
autre dans une solution légère d' acétate
de plomb. Cette eau pure, examinée deux
jours après, donna des signes non équivoques de la présence du sel de plomb;
mais il n'en lire pas comme lui la conclusion qu'il a élé excrété par les racines,
qu'il a passé dans l'eau puie par l'atiraciion capillaire des racines. En effet, si
on a soin d'envelopper avec du papier gris

mais

partie supérieure des racines qui plmgeni dans la solution saturnine et qu'on
les renouvelle, il n'en passera plus dans
l'eau pure
et cependant les racines qui
plongent dans cette eau en sont gorgées,
comme le démontre le sulfhydraie d'amla

,

,

moniaque. L'acétate de plomb même se
combine à la surface des racines, ce qui
fait que lavées elles en ont donné des indices. Ces expériences ne sont donc pas
favorables à la théorie des assolements
fondée sur les excrétions des racines.

Si l'on

examine onsuilo quelle influence

exerce sur son congénèi o chaque cordon
de la moelle considéré isolément on \ oil
,

que

cette influence est directe; ainsi l'irritation produite sur un ()oiiil quelconque

d'un cordon gauche se propage non sc ulen\eiil dans tous les autres points de son
étendue, mais encore dans tous ceux de
son congénère; il en est de rnême si on
opère sur le faisceau droit, au lieu d'agir
sur le gaui ho.
Passant à la deuxième question qu'il s'est
proposé de lésoudre. M. Dupré dit quo
lorsque la mort est l'effet d'une cause
traumaiique, le fluide nerveux s'épuise
dans la moelle de l'extrémité céphalique
vers l'extrémité pelvienne, el disparaît des
cordons supérieurs plutôt que des inférieurs. Dans les nerfs, l'épuisement du
fluide excitateur se propage du centre à la
périphérie.

L'animal succombe-l-il à l'action toxique
la strychnine, l'excitabilité de la moelle
disparaîlen sens inverse elle s'éteint alors
graduellement de l'extrémité pelvienne
V. rs l'extrémité céphalique
les nerfs des
membres abdominaux ne sont p'us susceptibles de stimulation, lorsque les nerfs
des membres thoraciques peuvent encore

de

;

-»-j^3-®îyet*<—

;

Description d'un nouveau genre extrait
G. Streptopus.

du

,

; mais il n'a obtenu aucun résultat. Répétant les expériences de M. Macani, il a fait végéter dans l'eau pure des
plantes de Chondrilla muralis , puis des
laitues; il n'en tire pas les mêmes conclu-

chicoracées

sions que cet auteur. La plus légère friction suffit, dans la jeunesse surtout, pour
en faire jaillir le suc laiteux; dans les lavages on brise quelques portions de leur
chevelu, en sorte que le suc propre ne
larde pas à affluer de ce côté. L'eau pure
elle-même a peut-être une action irritante
sur le corps principal de ces racines. Des
insectes peuvent aussi causer celle irriialion. Il a obtenu un résultat différent de
celui de M. Macani , en faisant végéter
successivement des plantes d^Euphorbia
pcplus dans l'eau pure, qu'il ne changeait
pas. L'eau évaporée ne lui adonné qu'un
résidu peu amer, sans âcreté, au lieu d'une

substance gommo-résineuse prenant à la
gorge. Des expériences sur VEuphorbia
Ireoni, VAsclepias incarnata, n'ont pu le
convaincre que les plantes exsudent de
leurs racines des matières qui leur sont
nuisibles il a analysé la terre d'une platebande du jardin de Nancy, qui depuis dix
ans est couverte de pavots. Voici l'analyse

e genre Streptopus a été établi par
le père, dans la Flore de

lLm. Richard

l'Amérique boréale de Michaux.
l'intention d'y

Il

que

connaître
1. Chlorure de calcium,) quantité remar2. Acétate de chaux,
quable.
3. Matière organique peu sapide, soluble
dans l'eau et insoluble dans l'alcool,
les réactifs l'ont fait

comprendre avec VUvularia

aH!j>/(':;i/'o?iadeLinné, qu'il regardait

4.

Carbonate de chaux,
de chaux,
Extrait de terreau,
Chlorure de sodium

5. Sulfate

6.
7.

et sulfate

de po-

La

matière organique est elle une excréou un produit de leur dé
composition? La dernière hypothèse paraît mieux fondée. Il n'en faut peut-être
pas dire autant de l'acide acétique. Peutêtre d'après les expériences de MM. Becquerel et Mateucci peut-on penser qti'il
est un produit de la germination des
tion des racines

,

,

,

type d'un nouveau genre nommé Prosertes;
il le caractérise par les filaments allongés,
les ovules suspendus sur deux rangs et
l'inflorescence terminale. Dans le Streptopus les filaments sont courts avec des
anthères droites, sagittées les cellules de
son péricarpe, qui est une baie, sont polyspermes , les graines droites , les fleurs
axillaires et solitaires. Ces deux genres
appartiennent aux Smilacées, et servent de
passage de celte famille aux Melanthacées.
[Ann. ofNat. Hist., jan\ier 184-0.)
,

;

Recherches expérimentales sur
la

les fonctions

de

m

moelle épinière.

DopRÉ, dans un mémoire sur

les

«afonciions de la moelle épinière chez
proposé : 1° de déterminer le rapport d'action des cordons de
2° d'étudier le mode
la moelle épinière
les grenouilles, s'est

d'épuisement de l'influx nerveux dans cet
organe et les nerfs émergents chez une
grenouille , succombant à une lésion traumatique ou à l'action d'un agent toxique ,
tel que la strychnine par exemple.
,

Les expériences qu'il a faites pour déterminer le rapport d'action des cordons médullaires entre eux lui ont montré que les
supérieurs (postérieurs chez l'homme),
exclusivement sensibles, ne transmettaient
pas directement aux inférieurs leur influx
excitateur que les seuls conducteurs de
cette action étaient les filets de sensibilité
émanés de la portion supérieure de la
réfléchissant en partie sur les
, se
nerfs moteurs, et regagnant la face inférieure de cet organe par un trajet rétro-

M, Maçani/

grade.

consiste à placer une plante

os.

MBbown

actuellement âgé de 36 ans
l'humérus vers sa région
moyenne, étant alors à l'âge de 18 ans.
La réunion n'était pas encoie complète,
lorsquele malade fit une secondechuie qui
renouvela la fracture préci^én eniau même
point. La réunion dès lors ne tendit plus à
s'opérer; et loin de lÀ , au grand éionnement du chirurgien les di ux bouts de l'os
commencèrent à se raccourcir et à diminuer également de grosseur. La résorption de'l'os continua de s'opérer gtadut^!lement, jusqu'à ce que la totalité de l'os
et cela sans ulcère et sans
eiît disparu
plaie. Voilà plusieurs années que M. Brown
,

<4se fractura

,

,

dans cet éiat, et il est probable qu il
restera ainsi toute sa vie. Il présente le
singulier spectacle d'un bras long et d'un
bras court. Ordinairement, celui-ci, qui est
le droit, se balance de côté, et d'autre
comme une corde qui porte un poids à son
extrémité; l avant-bras et la main de ce
côté sont donc comme une espèce de penest

dule oscillant dès que le corps est en mouvement. Il ne peut rien pousser devant lu»
avec ce mauvais membre, mais il peut traîner un paquet tout aussi lourd qu'auparavant, et alors ses muscles s'allongent de
manière à rendre au bras sa longueur primitive. Dans le repos il se raccourcit de 6
pouces. Les parties molles sont si peu résistantes, qu il peut enrouler sa main autour de son bras.
[Boston médical and surgicalJ ournal.)

:

graines.
L'acétate de chaux à petite dose est
nuisible à la végétation. C'est ce que l'auteur conclut d'expériences comparatives
faites sur plusieurs pieds de mercuriale.
Il a répété l'ingénieuse expérience
de
(juj

observation d'un bras sans

,

;

tasse, traces.

wmwmMmmiOmËmm

comme

type du genre, deux autres espèces, le
Stropolus roseus le Str lamiginosus, entièrement nouvelles pour les botanistes, et
propres au continent américain. Une quatrième espèce nommée simplex, venue de
Gosainlham et de Kamaon a été décrite
dans la Flore du Népaul. Le professeur
Don a pris le Str. lamiginosus pour le
le

:

(

mars 1840.)

avait

;

telle

être excites.
{Jourji, conn. méd.-chir.,

;

moelle

Sur divers genres d'oiseaux.

Ceyx cyano-pectus de la Fr., petite
espèce voisine par sa coloration des
Ceyx gracieux et solitaire de Temminck
oflre surtout de grands rapports avec le
premier. Avant la publication du genre
Scolopacinus du prince de Musignano,
DE LA Fresnaye l'avait reconnu idene

M

tique avec le genre

Ramphocène [Ram-

-

,

L'ECHO DU MOKDE SAVANT.
fhocœms de
rer

.

:

!

i

les

Vieillot]. Il suffit

de compa-

caractères génériques de ce genre

avec ceux des Scolopacinus pour reconnaître leur identité. Enfin, après divers
rapprochements, on peut conclure que le
genre Scolopacinus Boaap. et celui d'Aconlistes Saiideval , sont identiques avec celui de Ramphocœnus Vieillot, et ne peuvent
être admis puisqu'ils sont de beaucoup
postérieurs à ce dernier. Mais le genre
Ramphocène doit-il être conservé ? M. de
laFresnaye avait d'abord publié le contraire dans son Essai d'une classification
d'après les mœurs. En rapprochant le Ram
pkocètie à queue noire du Thriothore à long
bfiç de Vieillot, on est frappé des rapports
qu'offr>'nices deux espèces la queue seule
offre quelque différence, néanmoins 1 auteur ne balance pas à regarder ce dernier
comme un vrai Thrioihore. Ces derniers
oiseaux ne sont comme on le sait que
des Troglodytes de roseaux 1! y donc peutêtre, outre la petite différence de forme
caudale, différenceaussi quantauxmœurs.
M. de la Fresnaye propose donc, maintenant, tout en conservant le genre Ramjihocène, de ne l'admettre que comme sous;;oiire de Thriothore, lui donnant pour synonymes Scolopacinus Bonap., et AconL. M.
tistes Saudeval.
;

,

,

épaule et circvlairement disposées le long
du dos et des flancs. Les jambes sont entourées de taches blanches plus brillantes

du cAté interne

Observations zoologiques faites dans son
la Guyane, par M. Schomburgk.

voyageur continue à nous donner des
renseignements fort importants pour la
disiribuiion géographique des espèces. Le
Cheta [Felis jubata) a eu dans la Guyane
un analogue qui est cause de bien des
contradictions parmi les Indiens; cependant il croit qu'il faut admettre une espèce
dont la taille et la robe sont assez semblables pour que les naturels les confondent, et qu'il n'a pu distinguer qued'après
un individu qu'il a vu en embuscade.
Il mentionne aussi une autre espèce
le
Tigre trompette, que les Arawaks nomment fVaracabaArowa. On le voit par petites tt oijpes de six ou huit, de même taille
que le pi écédent, poursuivant sa proie par
l'odorat comme par la vue, très féroce,
attaquant l'homme et les plus grands quadrupèdes ; il rôde d<ms les forêts profondes et fuit les habitations,
h'Abomja arawa ou chat Pécari , est un
animal de grande taille; lai pieds de
long et sa queue a de 16 à 18 pouces, de
couleur jaune-brun mais pas aussi jaune
que le jaguar ; les parties inférieures sont
blanches le devant de la tête porte 4 à 5
bandes qui passent transversalement des
yeux à la gueule; les taches du dos sont
des bandes larges, oblongues, se dirigeant
du cou à la queue avec un point central.
e

(

queue alternativement
sa taille est de 2 pieds à

la

,

;

Verreries.

Bans

attaque surtout

,

heWillibissiriesiamsl un chat ODn tigré

Guyane

;

est gris. C'est

il

peut-être le Felis jaguarondi ou plutôt une
variété du Felis concolor.
Enfin le Hacca arowa est la dernière espèce de chat qu'il ait vue ou dont il ait entendu pai 1er pendant son voyagi^ Il croit

I

'

j

I

,

I

;

Sa

tête est large, le

puissants.

Il

cou

et les

membres

fréquente

commet de grandes

les habitations ,
y
destructions dans les

troupeaux de moutons, de cochons; il ne
dédaigne pas la volaille en cas de nécessité,

Felis jaguarondi.

I

C'est peut être le Fclis inacrura
Max. (le NeiiAvied.

a

,

espèces à mouchetures et cincj sans mouchetures. La Guyane possède donc deux
classes différentes de ces animaux, dont
le jaguar et le puma sont les types.
{Annal, ofnat. history.janv. iSkO.)

I

j

\

adressée par le prince conmais n'est pas terminée elle s'arrête au
20 , qui est la
description du Pipra striolata Bonaparte.
Après une courte note sur la manière
dont ces oiseaux lui sont parvenus, l'auteur donne la liste de toutes les espèces , avec une petite phrase d'agnostique en latin ou quelques observations
en italien. Il établit un genre nouveau
sous le nom de Scolopacinus avec un
petit oiseau voisin du Troglodytes rectirostris de Swainson. Ce genre Scolopaa notice

24 pages

tient

,

;

,

,

pour caractères

cinus a

:

;

gito

medio sesquilongiore

:

digiti

omnes a

maximaî rolundatœ; remigibus prima, secunda et tertia sensim longioribus; quarta
cceteris
sed vix longiore, omnibus latis.

I
'

chat Aguri, dont les taches de la
robe sont plus petites et plus nombreuses.

Plus gros qu'un chat domesiique, il est
aussi destructeur des oiseaux. Il fréquente les cliiimps do cannes à sucre.
Le Chat -Tigre des Arawaks a un beau
pelage; le fond de sa robe est jaune, les
taches noires , oblongues sur la tête et les

Thibault, sergent

des

sapeurs

ment ou un mur, au moyen d'un mortier
ou pierrier chargé de poudre à canon et
avec un grappin.pl ojrctile auquel échelle
de cordes est attachée. L'idée de cet appareil appartient à Ducarne de Blangy, et
a été appliquée par M. W. Manby au sauvetage des navires, mais M. Thibault a
le mérite de l'avoir appliqué aux cas d'in-

,

,

Cauda

valde gradala. »
Scolopacinus rtifiveniris nob. Se. brunncoolivaceus ; genis et sublus aurantio-cinnamomeis ; gula alba inferne striis nigris ;
remigibus fuscis ; cauda nigra ; reclricc
brcviciila

v.

,

macula transversali secunda macula interna apicali tertia apice lantum
extiina

,

,

,

rostrum fuscum subtus album ad
basim.
Long. 4" 6'"; AI. 2"; Gaud.

albis,

—

.

cendie et à toutes

le^- opérations d'escay a parmi les procédés hardis et
ingénieux que le corps des sapeurs-pompiers de Paris exécute avec lant d'intrépidité, d'adresse et de zèle, un grand nombre qui ne sont pas toujours praticables
et dans lesquels celui-ci sera d'un grand
secours. (.Bî<//. de la Soc. d' Encouragement^

lade.

Il

févr. 1840.)
J J

ya-(3>?>

«

c

Rostrum lon-

:

gissimum, basi trigonum, gracile, rectissimum; mandibulis œqualibus, superiore
apice extimo subcurvato, subhiantibus
nares fossa majuscula, membranula fere
omnino clausai. Pedes elongati tarso di-

n'a pas vu le chat labba,
ils'enrapportcàM.Wioih; il croit qu'il
est identique avec le Felis pardalis de
Wilson. Il y a une variété que les Indiens

nomment

ir^jf

ii'/i^ pompiers, à Saint-Mandé, a inventé
un appareil ipii consiste dans une échelle de
cordes lancée dans ou par-dessus un bâti-

1

Oiseaux du Mexique et du Pérou, par M. Ch.Iiuc. Bonaparte, prince de DIusignano.

basi fissi valde inaequales , postico validiore, ungue robusto, valde arcuato. Alœ

M. Schomburgk

pourront y ajouter.

vu huit

du prince

et

vrent à la publicité le jje fectionnement
qu'ils ont obtenu, pour éviter d'abord que
des spéculateurs de brève is ne viennent
s'emparer d'une industrie qui est la leur,
puis afin qu'elle acquière bientôt le plus
grand dévelo| pemeiit par suite des perfectioniiements que
d'autres fabricants

Appareil de sauvetage en cas d'incendie.

En résumé M. Schomburgk

I

i

de

avec Temminck, que c'est une variété du

,

I

celle

depuis plu-

suffisant'pour le verre noir, qui est toujourplus dur. MM. Coutures ont parfaitement
réussi dans ce nouveau procédé, et ils lis

opinion.
la

une verrerie de Bordeaux,

par celui d un réservoir à vent comprimé,
de manière que ciia(pie ouvi ier prend, au
moyen d'un tube élastique, l'air nécessaire à pai f.iirela bouteille dans.son moule;
il
y a ainsi plus de célérité et d'économie
dans la production, et la santé des ouvriers
est épargnée. Déjà depuis long-temps on
emploie, pour souffler le verre blanc, un
soufflet à pompe, mais ce moyen est in-

le tapir, le

cabybara, lepeccari,
Les Indiens distinguent deux espèces de
puma, le Wawula et le Soasoaranna. Ce
dernier paraît appartenir aux savannesde
l'Orénoque; le premier habite les côtes et
les savannes. Cependant il a vu la peau
d'un animal tué 40 milles au-delà de la
rivière Demerara. Cuvier doutait que ce
fût deux espères distinctes, et l'auteur ne
d'ap'ès l'observation d'une
veut pas,
seule peau
se hasarder à attaquer son

dans

vent'.-

sieurs années tn.vaillcnt à moule feimé
(ce qui donne à la bouteille une plus grande
régulai ité dans la forme et la conienance),
on vient de remplaciT le .souffle de I homme

à sa taille, qui est celle plutôt du
wawtda{Felis concolor) que de VArichilinx
\\

— Ké.sérvoir à

MM. CoUTUUES frères, qui

ment

[Felis onca);

;

,

noire et blanche
2 pieds k pouces. Je crois qu'on peut le
rapporter au Felis tigrina de Linné.
Le Chat noir, Felis nigra, porte surtout
le nom de tigre parmi les Brésiliens do RioNegroj il .s'étend donc des côtes de la
Guyane à l'équaleur; il cause de grands
dommages aux troupeaux. M. Schomburgk
a vu une belle peau de celte espèce; la
queue n'était pas longue proportionnelle-

très rare

vogage dans

93
Tars. iO". Outre ce genre nouveau il y a encore 22 espèces nou\ elles
Noiw. Ann.
décrites dans cet opuscule.
des se. nat. de Florence. )
1" 6"'

Machine à
«TîfYans les

niveler les terres.

opérations habituelles du la-

%^bourage, on

doit fan e attention

au ni-

vellement des terres La charrue peut suffire pour les niveler dans le cas ordinaires ;
on y parvient par des labours répétés.
Quelquefois aussi on se sert de machines
pour cet objet. Celle dont nous allons
parler consiste en une boite ayant la forme
d'une grande pelle, et tirée par deux chevaux; de chaque côté de la boite est fixée
une courte goupille en fer, qui passe par
un trou placé à l'un des bi as. Lorsque le
bras et les goupilles sont dans cette position, la boite est en place; mais, en dégageant ces bras de ces goi;pilles, ce qui se
fait en les écartant un peu l'un de l'autre,
la boîte tourne sur son axe. Pour se servir de celte machine, le conducteur tenant

m

L'ECHO DU MOM)E S\VA\T.
î\ la botto, et fait avancer
eiKlioit qui doit èiro nive-

la chaudière est placé un tuyau , I qui
traverse la maçonnerie et porte î\ son extrémité un rol>iiiet,K. Voilà l'appareil. Dans
un autre cuvier, ou fait ;\ part et à fioid
«ne IcssiNe de potasse ou de soude qu'où
porte à un degié; lorsqu'elle est limpide,
o-i
y irempi> le linge, et, sans le tordre, on
l'arrange dans le cuvier après avoir placé
le tuyau au nùlieu. Uorsque le cuvier est
tout plein , ou à peu près, on laisse écouler tout le liquide surabondant par le ro-

de

les bras, les fixe

les

chevaux à

l

lé.

En pesant

sur les bras,

la boîte sur le

talan; mais

il
,

avancer

tait

aussii^tl qu'il

arrive au p'>int où il doit enlovi r le terrain
en élevani les bras , il y fait pénétrer la
partie aij'.uë do la buîie , et les chevaux
marchant en même temps, elle se lemplii
de terre; il pè>e (fenonvt\iH stH' les bras,
et la boite, avançant sur le talon comme
un traîneau. diri;^,e la terre à 1 endroit. i»n
elle doit éire déposée. Dès qu'il y arrivç,
m-arhiiie, la boîte
il écarte les bias de la

tourne

contenu se

et le

biui'i

1

On

ku'squ'il

déch-.ir;',e ainsi-, les

surface

la

|)resse

elle

la

tuyau

du

le

,

,

« en coule

élevées une civilisation qui s'éieini.
Dans U partie dogmatique des considérations sur l'hîstiMre de France , une question dont l'impoitariceest vivement sentie,

e/Otre le

du régime mtmicipal, occui)e l'auteur plus longuement que les aulies. Il a
fait l'bisîoire des variations de ce légime
depuis les temps romains jusqu'au xil*
siècle; il a démêlé et classé les éléments
de natures diverses qui se sont accumulés,
juxtaposés associés pour former à cette
celle

liquide.

?..

parois iwtérieurs du cône et
se répaud comme une pluie sur la
surface du linge pour retomber dans la
chaudière où il s'échauffe de nouveau- Au
fi<ipp;'r les

de

1

,

là

,

époque dans les villes soit du
Midi soit du Nord des constitutions définitives. Enfin dans tout le conrs de cet
écrit, M. Augustin Thierry a fait s( rlir de
la théorie d*' l'histoire de France les règles

dernièi'e

,

,

bout de 5 à 6 heures la les«ive est faite, et
Ton n'a plus qu'à rincer le linge, qui est
d'une blancheur éblouissante. Ce procédé
offre la plds grande analogie avec celui

,

,

politiques qu'elle renferme.

mis en pratique par madame S. ]\Iercier, et
dont nous avons parlé en j839.
Critique historique

ÉCOI^OCIIE

I> 9 Vf

ASTIQUE.
SC1S\^CES

inventé un apla vapeur seulement à élever la lessive bouillante audessus de la surface supérieure du cuvier,
en la répandant à cette température sur le

ingénieur anglais a
W'ipareil
pour employer

En

voici la description et la figure.

Récits des temps mérovingiens précédés de
considérations sur l'histoire de France, par
M. Thierry (l).

ouvrage important se compose de
l'une de
dissertation historique l'autre de narration. Si l'histoire des Mérovingiens
dit
M. Augustin Thierry, est un peu difficile à
débrouiller, elle nctt point aride,* au contraire elle abonde en faits singuliers en
personnages originaux, en incidents dramatiques très variés. C'est surtout la seconde moitié du cinquième siècle, époque
du mélange entre les indigènes et les conquérants de la Gaule, qui offre en ce genre
aux écrivains et aux lecteurs le plus de ri^
chegse et d'intérêt. Voici le plan que s'est
proposé l'auteur, parce que ainsi qu'il le
dit lui-même, la convenance du sujet lui
en faisait une loi choisir le point culmi_nantd«i la première période entre les deux
jaçes là dans un espace déterminé recueillir et joindre par groupes les faits les
plus caractéristiques en former une suite
de tableaux se succédant d'une manière
progressive; élargir et fortifier le tissu de
et

pileux parties très distinctes

,

,

,

,

,

;

;

,

,

,

A

,

es

solidement fixée une chaudière en fonte
de fer, B. Cetta chaudière a un rebord, C,
sur lequel repose le bas du cuvier, B. Le
fond est fermé de f jrts liteaux en bois
solidement assemblés et sans fer, capables
de soutenir le linge qu'ils doivent supporter. Le cuvier est cerclé en fer. Au milieu
du cuvier on place un tuyau en cuivre,
en fer-blanc ou même en bois E
qui
,
descend, à deux centimètres près, jusqu'au fond de la chaudière et s'élève de
45 centimètres au-dessus du bord supérieur du cuvier. Ce tuyau, qui est fait en
ajustage dans sa partie supérieure supporte
par trois ou quatre consoles, un
chapeau conique, F, dont les arêtes se dirigent dans l'intérieur du cuvier, à 3 ou 4
centimètres du bord. La chaudière est
placée au-dessus d'un fourneau G, et du
,
cendrier, H. A trois centimètres du bord
,

,

,

,

furieux.

dans son bel ouvrage
usur l'Arioste ,1), le même travail
que Winkelmann sur les statues et les tableaux de Rome il ne s'est pas contenté
de rendre en français avec une élégante
facilité les strophes admirables du Roland
furieux, mais il a pénétré au f md de la
poésie chevaleresque que le génie du
poêle a développée dans son épopée d'àmour et de prouesse. Que deviendra l'Arioste, quand M. Mazuy vous aura appris
que ce grand poëte n'est pas original dans
ses épisodes, et qu'il les a empruntés au
poëme de Bojardo aux rom.ans de la
Table ronde, à toutes les chroniques,
contes, récits, histoires de la chevalerie?
Eh bien sûrement le génie du poëte n'en
souffrira pas d'atteintes, il restera dans
toute sa grandeur. Les talents médiocres
seuls cherchent par des idées exagéi ées à
s'embellir d un faux éclat.
Ainsi le Dante n'a fait que broder
avec son imagination une iraduciini! franle Puits de Saint-Paçaise de son temps
trice, d'où il a fait jaillir une épopée noi;répopée chrétienne
c'est l'œuvelle
vre du génie. Ainsi l'Arioste a donné une
forme poétique à de vieilles cbfou'ques il
a mis la chair sur des squelettes il a mis
le sang dans leurs veines; puis avec son
souffle il a tout animé, comme autrefois
Ézéchiel dans sa vision.
Pour connaître réellement l Arioptc, il
faut lire les belles annotations de M. Mazuy. Ce jeune et savr.nt écrivain a su avx:
beaucoup de patience et de sagacité, démêler un fait historique des images poétiques et des traditions populaires, qui sont
souvent autant de poèmes. M. Mazuy, avec
une analyse fort délicate retrouve dans
le poëme du Roland furieuse les causes qu'
et il ne se
ont agi sur l'esprit du poëte
perd pas dans les appréciations communes; ses aperçus ont toujours un as;

,

,

,

Sur un fourneau en maçonnerie,

du Roland

MMazuy a fait,

ÎIISTOIIIQUËS.

Blanchissage du linge par la vapeur.

linge.

(jue la

aille

Grégoire de Tours l'homme du temps
passé, mais d'un temps meilleur que le
présent qui lui f)èse l'écho fidèle des regrets que fait naître dans queUiues iimes

et l'élève jusqu'à sou orifice supéi ieur d'où il s'élance avec force et va

la

,

plus avant; Mumn.olus,
l'homme civilisé qui se fait barbai o et se
déprave A plaisir pour étie de son temps;

reforme

fond du cuvier
Par son ressort
liquide, le pousse dai>s le

vapeur s'arcumule
et

;

lisation et se j)olit à l'extérieur

du

fait

,

du bien

feu sous la chaudière;
aussitôt que la lessive qui s'est amas«ée
Aaws la ch.iudière eiUre en ébuHilioa , la

première pusiiion. Ainsi, cette
charjj' d'une pariii^ élevée à
une partie creuse du champ, l'y dé()oseet
reprend sa position sans qu'il y ait besoin
de cette
d'arrêier les chevaux. Le tiava
machine est efficace et expéditif, et on peut
l'employer avec avamaf;e pour tiivdt-r les
billons élevés et les cinirbes qu'on viM si
souvent. On doit observer ce|>endantque,
dans le nivellement de ces billons, il faut
toujours enlever la terre de dessus pour
pouvoir la remettre et non l'enterrer.
{David Low; Eléments of agric]

venirdans

K, que on ferme

f)lus.

chevaux avançinit toujours, la lioîte se
trouve prise dans la terre par des crampons qui y sont adaptés et qui la font leboîte porte

barbarie élémentaire sans conscience
et du mal
Iliioérik
l'homme de
race barbare qui prend le goût du la civi-

la

,

Ja narration originale à l'aide d'inductions
suggérées par les légendes les poésies du
,

monuments diplomatiques et
les monuments figurés.
La manière de vivre des rois franks

temps,

les

de la maison royale, la vie orageuse des seigneurs et des évêques, l'usurpation, les guerres civiles et privées
l'absence de tout ordre administratif et de
tout lien moral entre les habitants des provinces gauloises au sein du même royaume etc., etc., tels sont quelques uns des
tableaux divers dont la réunion doit offrir
une vue du sixième siècle en Gaule. L'illustre auteur a fait une élude minutieuse du
caractère et de la destinée des personnages
historiques. Entre ces personnages dominent quatre figures qui sont des types
pour leur siècle Frédégonde , l'idéal de
l'iniérieur

;

,

:

,

,

,

:

,

;

,

,

,

,

(i)

M. Mazuy

2 vol. in-8 clicz Jusi-Tessier, quai des

gustin s.

Au-

publié

comme

l'ou sait chez

l'é-

,

les chroui(]ues

(0

a

rue (U s Grands-Âiiguslins , 20, uni
diteur Kualjb
nouvelle traduction avec des uotes très savantes su
les romans chevaleresques, les traditions orientales
cerlainemeut

poëme de

le

—

C'es
chants des Trouvères etc.
meilleur ouvrage qu'ait produit l,

les

l'Arioste.

|

!

i

,

L'ECÏTO DU
)ect

de nouveauté qui

honneur

fait

à son

aient.

M. Mazuy

distingue le cycle de Charle-

il donne
la table ronde
chronique sa juste valeur il passe en

nagne du cycle de
k

la

;

;

toutes les histoires, les légendes, les
"écits, les contes du moyen âge. Vous le

evue

dans un dédale de recherches et
i'idées sans nous égarer. Il apprend ou
"appelle que Paris n'a jamais été assiégé
îar les Sarrazins qu'une reine de Cathay
le s'est jamais mêlée de nos guerres ; que
'idée de la belle Angélique a été inspirée
'^Av la lecture des récits de Marco Polo,
que les
^récits accueillis comme fabuleux
chroniques ne parlent pas de R<:naud qui
ï tant liguré dans les poëmcs; que l'on a
confondu Charlemagne avec Charles-Martel
que dans le Roland furieux il est souvent question de découvertes faites au
seizième siècle qu'on met quelquefois les
iuivrez

;

;

;

;

croisades à la place dos exploits chevaleresques et qu'enfin l'Ariosie a peint son
époque plutôt que 1 époque de la chevalerie. Non content de compulser les histoires, M. Magny étudie son poëte afin d'y
cherch er les pensées d'autres écrivains ;
il
établit une double filiation d'idées sous
le rapport des faits et de 1 imagination. Les
romans et les poëmes publiés avant l'épopée d'Arioste ont été soumis à l'examen
lu docte écrivain; il a montré que les litlaiine et italienne ont
tératures grecque
été exploitées par le chantre de Roland furieux, qui possédait une facilité extrême
de s'assimiler les productions des autres
sans pédanterie effrontée mais avec l'ori,

MO^DE SAVAXT.

En rapprochant ces particularités et ces
dates de ce que nous apprend Olivier de
Serres, qui place l'introduction du mûrier
en France sous le règne de Charles VIII
(de 1483 à 1498), et encore avec ce qu'on
Ht en divers ouvrages; en les rapprochant,
disons-nous de la date du premier édit
qui en lS5i, oi donna la plantation du
mûrier, on verra que l'introduction de cet
arbre et des vers à soie en Portugal devança de beaucoup leur introduction en

ginalité toute

propre du génie.

Culture du mûrier en Portugal.
es arts utiles les procédés nouveaux
ILîintroduits dans la Péninsule par les
Arabes, continuèrent à y être conservés
après que ce pays eut été affranchi de la
domination desMaui es. L'histoire du Porlugal nous en fournit plus d'une preuve.
M. de Sanlarem a fait remarquer que déjà
siècle un capiiulaire des coi tès de
au

(np

^

I

,

xV

d'Evora, nous montre que les
déjHités du peuple rappi lèrent au roi Alphonse V les informations et les détails
qu'ils avaient recueillis sur les causes de

Coimbre
'

'

et

grande richesse du royaume deGrenade,
qu'ds constatèrent que cette immense
prospérité provenait de la culture des mûriers et de la fabrication de la soie. Ces
mêmes députés observent ensuite que le
Portugal étant plus propre que le royaume
" de Grenade au devolopiienient d'une
telle
industrie, il convenait de l'encourager et
" do
la propager, ils ra|)pelérent ensuite
combien il serait utile de faire exécuter
''ice qui avait déjà été ordonné, que chaque
"'ipropriélaire serait tenu de planter vingt
!''lpie(ls demîiriers. Dans d'autres capitulai".'Ires on trouve encore la preuve de l'inté"'irét que les cortès attachaient à la culture
"Hdu mûrier et à l'éducation des vers à s^oie,
'"et l'on y voit que ceux qui exploMaient
"^jalors celte industrie en retiraient de grands
l^'ibénéfices, et formaient une classe nomla
et

''

^'ibreuse.

La culture du nuVier,

"'1

dit

M. de

Santa-

incontestablement très répandue
Portugal avant l'année 1 '(98. Dans des
,„insirnciions données à cette époque par la
ville d'Kbvas à ses députés, il est question
de la loi qui prescn\ait la plantation des
mûriers et de sa stricte exécution par les

lî'lrem, était

districts

dépendant de

cette ville.

,

que

c'est

c'était

une lance

véiitable, en ce que le bâton était terminé
par un fer meurtrier :
«

Tani6l après, sans lonfiuc ileiiiorée,

«

Ont

l'oriflainlje seiir iiiio aille levée
Torie a un fer (luni l'alenicle e.st lée
El moult iraiiclianl, car bien est acérée.

»
»

A

«

de Mont-Casscl, en 1328,
Miles de Noyers, porte-oriflamme, perça
à mort avec le fer de celte lance le chef
des Flamands révoltés, Zannequin qui
était sur le point d'abatîre Philippe de
Valois d'un coup de massue. Cette circonstance dén ontra en même temps que l'étendard de Saint-Denis était de petite dimension l'ctolfe trop grande eût été un
obstacle à ce que le bâton ser\ît de lance
dans une mêlée d'hommes combattant
corps à corps.
la bataille

,

France.
Toutefois cette industrie continua à être
encouragée par le gouvernement poitugais au xviie siècle. On voit à cette époque
que des plantations de mûriers furent ordonnées dans tout le vaste arrondissement
de Torrès Védras, dans la province d Es-

tramadure

,

et

que ces plantations furent

;

exécutées. Dans le siècle suivant, la loi
du 6 août 1757 contribua à encourager
celte branche d'économie rurale, et depuis
ce temps les villes de Lisbonne, Coimbre,

Braga
Guimaraes Moncorvo et Porto
possèdent d'importantes manufactures de
soiei ies. Enfin, sous le règne do Jean VI,
des prix d'encouragement furent établis
en faveur de la culture des mûriers. On
planta même des arbres de cette espèce
sur plusieurs des places publiques de Lisbonne, et l'une d'elles porte encore le nom
de place des Mûriers (Amoreiras).

Sur l'oriflamme, par M. K.ey.

'oriflamme était la bannière de l'abiLtbaye de Saint-Denis, et n'avait rien
qui la fît remarquer, si n'est son extrême
simplicité. Elle s'appela d'abord Venseigne
de Saint-Denis ; plus tard, quand elle eut
acquis de la célébrité, on, la nomma oriflamme, et porta indistinctement les deux
noms. Dans le roman de Garin le Hoherain, les deux noms sont même employés
yf'

ensemble

;

Les gens Girbert vit vi'iiir tos rengies
» Et 1 oriflainiiie Saini-Deiiys baloifir. »
«

On ne peut assurer, dit M. Rey, si la
bannière de Saint-Denis avait déjà de la
célébrité avant que Philippe l^"" réunît le
Vexin à la France, ni remonter à la date
de son origine. On n'aurait pu prévoir du
temps de ce prince à quel point sa renommée s'élèverait un jour lorsqu'elle cesserait d'être la bannière particulière d'une

BE rA

HISTOZIiE:

,

,

M. de Blaikmlle,
3"^

^COZùOGIE.

à la Sorboïiiie.

analyse.

^

RiSTOTE est véritablement le fonda^K^teur de la science envisagée circulairement ou dans son ensemble, c'està dire d'une manière encyclopédique
ainsi qu'il a été dit précédemment, et c'est
dans son génie amant que dans l'étude
des productions du pays où il >ivait, qu'il
a puisé les éléments de sa vaste entreprise.
Cette assertion, qu'une étude plus approfondie de l'œuvre que nous devons au célèbre précepteur d'Alexandre, viendra
confirmer en tous points , a eu quelques
contradicteurs. On pourrait également la
démontrer en comparant ce que nous
avons d'Aristote aux connaissances sur le
même sujet des Egyptiens , des Hébreux

ou des Hindous,

et

mer

ainsi l'opinion

que

c'est

il

serait facile d'infir-

de certaines personnes,
à leur philosophie qu'il a sur-

tout puisé.
C'est pour montrer que les connaissances de ces diverses nations, et surtout celle
des productions de leur pays plus im,

église, et deviendrait, comme la chape
de saint Martin , le principal étendard de

portante encore pour l'histoire naturelle,
n'étaient pas encore parvenues en Grèce
à l'époque d'Aristote que nous devons
brièvement énumérer les principaux philosophes qui l'ont précédé. On y verra
aussi ce fait, que leurs ouvrages n'ont pu
lui être que d une utilité tout-à-fait secondaire pour la conception de son immor-

dcvolion de

France.
de l'oriflamme prouve
qu'elle était composée d'une lance dorée,
qui fut quelquefois appelée ^?aù-c, et d'une
étt)ffe de soie unie, nommée tantôt ccndal,
tantôt samit, et sans représentation d'au-

telle histoire

cune figure. Cette étoffe était fixée, comme
dans les bannières d'aujourd'hui, à un
bâton transversal qui tenait par des cordons au fer de la lance. Le bas en était
découpé ou plutôt fendu en deux endroits,

là qu'ont pris germeplusieurs propositions
fondamentales en sciences naturelles , et
nous pourrions en les étudiant avec développement assister pour ainsi dire à la
naissance de celles ci.
Tii.vi.KS.
C'est là que nous apparaît
Thalès, deMilct, le plus ancien des philoso[)hes grecs, et surtout le plus ancien des
observateurs de la nature et de ses phé-

Ce que

ce qui

la

l'on sait

formait trois pointes. Elle éiait

bordée à l'entour en houppes ou franges
de soie verte. Les historiens sont unanimes sur la couleur de l'oriflamme il est
certain qu'elle était rouge et qu'aucun
sujet n'y était représenté. Ainsi, Guillaume
Guiart dit dans sa chronique
;

:

|,j.ien

agriculteurs et |)ropi iéiaires des différents

y a de certain

,

,

,

,
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bannière vermeille
nont rorifiaiiibe apele....

«

I-à est la

»

Q'ie la
Drillamlu' esl mie b.iiiiiicre

»
Il

B

De tciiilal roiijuiani et .simple
Suriz pourlrailure d'auiro afaire. *

On ne

sait

nommait

pas pourquoi Raoul de Prcsles
une lance dorée. Ce qu'il

(jlaiKn

de l'animalité. Celte étude
préliminaire nous montre que les sciences
ne sont pas nt es en Grèce , mais dans
quelques unes des îles qui bordent la Méditerranée au S.-E., en Syrie, en Phénicie,
et surtout dans quelques îles d'Ionie. C'est

—

ApoUodore place sa naissance
35' olympiade, ou 650 ans avant
J.-C. Mais l'exactiludc de cet auteur est
sou\ ent prise en défaut, et IMeiners la rapporte à la 83»' ou en 028. ïhalès vécut,
assure-t-on, quatre-vingts ans, et mourut,
suivant Eusèbe, dans la 58'' olympiade.
Il n'écrivit rien de ses 0[)iiiions philosophiques , et ce que l'on en sait est
le résultai de ses entretiens avec ses disnomène.';.

dans

la
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pour

cîples et outre autres Anaxiniandro, qui
transmit do la nu^mo niaiiièro sa philo-

avaient le culte. 11 employait comme moyen
de guérison les conjurations auxquelles
il ji'ignit la musique, et, plus rationnelle-

ment,

,

,

1

tomie de

cole de l'ylhagore

lui,

comme

Pyihagore,

ainsi

qu'on

sait,

le

beaucoup étudié l'arithmétique

et la

soleil

avait

géo-

métrie. Il ne s'occupa point d'anatomie, et
la prescription qu'il imposa à ses élèves
de ne point se souiller du sang des animaux et de ne pas se nourrir de leur

^

chair, ne devait être que défavorable aux
progrès de cette science. Pour ce qui est

de ses opinions en physiologie, il admet
que le principe de la vie consiste dans la
-chaleur intérieure; que celui du mouve-

ment des corps
et que la santé

est d'une nature éthérée,
n'est que le résultat de

l'harmonie individuelle.
Les règles de la conduite des hommes
l'occupèrent beaucoup. Son système de
gouvernement ne repose pas sur la morale
proprement dite, mais seulement sur des
principes religieux et sociaux. Il en fit
l'application dans la ville de Crotone, et
ses disciples ne devaient pas borner leurs
études à la contemplation des choses célestes et invisibles. 11 créa la diététique, ou
mieux l'hygiène générale et particulière
,

il

'

|

du

raréfaction
feu résulte

condensai on du
de celle de l'air résulte

feu.

l'air

;

De

la

de celle de l'eau, la terre. Tout est
dans un mouvement constant et perpétuel
parce que le feu pénètre tout, et le repos
est une chose impossible dans l'univers.
Son systènte de physique est opposé à celui d'Èmpédocle.
Comme vue philosophique, il admet que
la participation de notre âme à l'âme du
monde nous fait connaître la vérité, et que
nos sens le plus sou\ eut nous induisent eu
erreur.

Sicile, fut

;

il

de

1

l3iblia(Ljrn})i)if.

l'é-

floiissail vers la 8i«

DICTIONNAIRE
selle aiiciemie et

a écrit sur la nature trois livres en vers
hexamètres, dont des fragments, assez considéiables il est vrai, ont été conservés.
Son système de philosophie s'éloigne en
quelques points de celui de son maître.
C'est à lui qu'est due la doctrine des
quatre éléments , ainsi que son emploi
p lur expliquer la production des corps,
pioduction à laquelle contribue chacun
d'eux (feu, air, lerre et eau). Les causes
agissantes sont comparées, dans son système, à l'amitié et à 1 inimitié; il admit
aussi la pi oduction accidcntelled'animaux,
et par suite la génération spontanée. I!
comprit les rapports des végétaux et des
animaux, principalement dans leur germe
ou l'œuf s'occupa de la théorie de la génération ordinaire mais pour ce qui est
des recherches, il recommande aussi de ne
point se souiller du sang des animaux.

liUéiaire

ei

général de géograptiic univer-1

muderne, historique, polilinue^
commerci.ile pur Ennery et IIirthJ
;

d'une introduction à l'étude de 1»
fi'Ograpliie d us ses lapporis ;ivec l'hisli ire, pan
Cuv ier. Tome premier (A-CHARj. Iti-8. Stras-1
( h
"
hi'Z Baquol cl Simon.
bourg
la
de
DICTIONNAIRE universel du commerce,
banque et des manufactures conlenanl l'eUt aciuel
du commerce ei de l'induslrie de loutes les naiioiis
Ac.-oinpiignc'i

,

i

.

et des principales villes du cumloutes les (larlies du monde; les im-

commerçantes

m

rce dans
porlaiions , exporlaiions , les produits Di.tiirels et
industriels de chaque pa\s, les qualité.* des principales malcha^dl.^es, les fraudes qui se commettent dans leurs venies; les lois et rè^lemenls conceniunl la navigation et les us.iges de la l)an(|ue et
du commerce, les a>surances marilime* les sociétés de commerce, les commissions, les poids,
mesures ei monnaies de lous les pays les princi.

,

pales banques de l'Europe, les usiinces de chaque
les nouplace, le lableau des principales foires
vel es modifications des tarifs des douanes de
plusieurs étais; un exirail des aitides les plus
iniéress ints de la dernière enquête sur les manufactures de France ; la jurisprudence commi-reiale;
les faillites, les banqueroutes, etc.; le tout d'après
renferdes documents auihenliqnes et oïliciel»
mant tout ce que Mac-Cnl och offre de plus inté,

ANAXAGORE,deClaz.omène, naquit dans
la TO-^ olympiade (500 ans avant J.-C), et
mourut dans la 88*^428 ans), à Lampsaque.
Il futcontemporain d'Empédocle,et compta
Périclès au nombre de ses disciples. Les
documents à son égard nous sont surtout
fournis par Diogène Laërce.
Anaxagore paraît avoir étudié l'organisation des animaux plus que ses prédécessears.etses conceptions métaphysiques
ont pu faire dire à Aristote que jusqu'à lui
la philosophie grecque n'avait fait ueq

particulière

na>igalion précédé
n ssanl sur le commerce
d une esquisse sur l'origine et les progrès du commerce, ainsi que d'une ihéorie cominertiale. Par
une soctélè de négociants et de manufacturiers,
ous la d reclion cie M. Monlbrion memb' e de la
Société française de slaiistique universelle, de
l'Académie de l'industrie agricole, manuracturière
et commerciale, et de plusieurs sociétés savirn'es,
un des auteurs du grand Dictionnaire du commerce, eic. p ris, chez Pillel aîné, rue des Grandset la

.

Auguslins

7.

Paris, chez railleur, rue de Lille, 17.
et observations sur les

RECHERCHES

Mende, chez

l'auteur.

de fer d'Angleterre. Leur étal acliie'
les régit, conditions d'art de leu
trace, leur mode et leurs frais d'établissement, leu
système el leurs frais ri'eîtploilalion, leur circula
lion, leurs tarifs et leurs produits, application à
France des résultats de l'eipérience de la Belgiqui

CHEMINS

législation qui

et

,

si

thefi

(

la

immortelle; le monde entier est animé,
et l'âme de l'homme
comme celle des
plantes, n'est qu'une émanation de l'âme
uni\erselle. Le premier, il proposa de voir
dans la structure de la main de l'homme
le caractère qui le distingue de tous les
animaux , en même temps qu'il donne à
son intelligence et à son entendement une

eiux

maies de Bagnols-les-Bains, prés Mende déparlement de la Lozère); par M. L. Chevalier. Iii-«
Paris, chezBaillière, rue de l Ecole-de-Médecine,7

admet l'éternité delà matière, et donne
formation des êtres sensibles une
théorie reposant sur les homœomeries.
L'âme est pour lui une substance éthérée

I

I

de lAnsIcterre, par M. Bine au, ingénieur de
mines. Parfs; in-S» 1840. Cariliyan-Goury
et

;

sur l'empire de Russié, publiées dar
le Journal des Débals, en 1338 et 1839, par N.-T,

LETTRES

Paris, 1840;

grand

in-S",

évidente.

Anaxagore eut
la

,

I.A PHYSIQUE popularisée, ou les Pourquoi et les
Parce que; par D. LÉVY (Alvarès). Si.xiéme édition.

Il

supériorité

;

,

bégayer.

de

aussi

une théorie de
la forma-

reproduction et s'occupa de

i

l'eau,

olympiade, environ 444 ans avant J.-C.

:

générale pour ses disciples

et

s'occupe aussi de l'origine des corps,
l'attribue ;\ la condensation ou à la

;

est tout une harcompose de dix massi s

du

philosophes de

|

Il

;

Le monde

autour
circulant
autour d'un centre.

dc^s

écrivirent, llcracliie ilé-

Aristote.

;

et la substance des êtres, et les phénomènes
divers ne résultent qu'> des xariations de

,

plupart

la

époque qui

posa ses ouvrages dans un temple, et ce
fut dans celui de Diane. Son syslômo no
nous est connu que par ce qu'en a dit

Il

,

principales

Comme
cette

On a dit également qu'il
développement du poulet

E.UPÉDOCLR, d'Agrigente, en

sont le principe
général deschoses; ilsdélerminent la forme

monie

qu'il

,

Les mé-

l'un des plus célèbres philosophes

,

se

topi(]ues.

bile

dans l'œuf.

certainement en Egypte au témoignage
peut-être en Lydie et en
d'Hérodote
Phénicie, quoique le fait soit douteux, et
certainement point en Judée en Arabie
en Perse, ni dans l'Inde. Après avoir
quitté Samos, il vint dans la grande Grèce,
à Ci oione, où il passa le reste de sa vie, et
il y établit son célèbre institut.
On lui attribue, mais faussement, un
livre sur la nature. Il créa une cosmogonie
fondée sur la considération des nombres,
et qui mus a été transmise par Arisiote.

il

l'œil.

avait étudié le

connaître ensuite sa philosophie, et Aristoxane, disciple d'Aristote, son célèbre
institut. Pyihagore n'a point écrit, et les
symboles qu'on lui atitibue sont en veis
et portent le nom de vers dorés. Il voy.igea

et

ou

la

disciples de Pyihagore.

,

de la terre.
Pytuagore, de Samos. Il naquit quelques années avant la 50' olympiade et
mourut dans une des deux premières de
la 69-, à l'âge de 76 ans. 11 était élève de
Pherecyde ou d'Anaximandre. 11 fut condisci|)le deThalès,et prédécesseur dejParmén'de, Héraclite,LeucippeelEmpédoLie.
Sa vie ne nous est pas connue d'une manière satisfaisanie. Hérodote est le premier qui en ait parlé. Arisiote nous a fait

leurs rapports.

les eniplâties

des sexes. C'est dans
la cause des maladii^s.

IlÉRACLiTE, (rE|)hèso, vivait vers la
79" olympiade, 500 ans avant J.-C. Il fut
élève d'IIippasus, de Méiaponto un do8

,

sphéricité

Les nombres, suivant

plaça

decins de l'école de Crotone ne lardèrent
pas à devenir célèbres.
Parmi ses principaux disciples ;
ALCMiiON de Crotone , paraît ôtre un
des premiers qui aient étuiiié l'organisation matérielle des animaux dans le but
d'expliquer leurs fonctions. Arisiote le ré
fuie au sujet de son opinion que les chèvres respirent par les oreilles assertion
de laquelle on a voulu conclure qu'Alcméon connaissait la trompe d'Eustache.
D'après Diogène Laërce, il aurait écrit le
premier un traité de physiologie "sur les
sens; d'après Chalcidius, dans son commentaire sur le ïimée de Platon, il aurait
été naturaliste et se serait occupé de l'ana-

I

,

lion

,

1

la

Pyihagore s'adonna

athlètes.

,

sophie à Aiiaxinièaos. Ce n'est que plus
d'un siècle et demi après qu'on en trouve
le récit écrit dans Aristote.el plus tard dans
Strabou , Cicénm et Plularque. 11 fut le
premier et le seul des sa;',es de la Cirèce
qui s'occupa de recherches sur origine
et la naiure des choses et il traita entre
autres de la grandeur et du mouvement
<les citrps célestes, de plusieurs grands
phénomènes naturels, de l'âme humaine
et au>si de la nature des dieux.
Anaximani>kk. de NMet, son disciple,
avait 6i ans lors de la druxième année de
la 68,. olympiade [b'tl ans avar.t J.-C). Il
admit cnnmie principe de toutes choses
un élément vaste et infini, autieque le feu
et l'air, et il s'adonna au-<si à la g nig aphie
physique, admettant conmie point de départ

les

aussi à la praticpie de la médecine qu'd
avait apprise chez les Egyptiens. A cette
époque 1 art médical étailconsidérô comme
la science des dieux, et les piètres en

L'un des Rédacteurs en chef

:

le Vicomte A. de IiAVAlETTX
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réussite complète. Tout ce que ndus pbuvons dire pour le moment au sujet de

remarquable invention c'est que ces
bateaux d'un nouveau genre n'ont pas de
roues ni d'ouvrages extérieurs d'aucun
genre. Toute la machine se trouve dans
la cale du navire
où est placée une roue
horizontale mue par la puissance de la
vapeur et agissant sur un courant d'eau
cette

,

,

qui,

entrant par l'avant et sortant par
ajoute urie grande rapidité à la
marche du navire. Au moyen d'un procédé
aussi ingénieux que simple, le navire peut
se tourner dans tous les sens
et sa
marche peut être accélérée ralentie ou
entièrement arrêtée. En un mot
on peut
dire a la lettre que ceive .louvelle invention 0[)érera une révolution véritable dans
l'an de la navigation par la vapeur.
l'arrière

,

,

,

,

t>
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—
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—
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chemins de

fer.

I^n

—

» La
lit dans le Moniing-Post
Vé^ligne du chemin de fer Grand-Occidenlal (de Londres à Bristol a été ouverte
lundi, en présence d'un concours immense
de curieux. Deux wagons portant 40 personnes ont quitté Paddington à onze heures avec la locomotive ils sont arrivés à
lleading, à une distance de 35 milles et
demi en 45 minutes c'est 47 milles et
demi pa-r heure. Au retour, la même locomotive et les wagons, après s'être arrêtés
pour prendre de l'eau à Twifford, ont fait
la dislance de 30 milles trois quarts en
37 minutes c'est 50 milles à l'heure. Le
maximum de la vitesse a été de 58 milles
;

)

;

:

,

'indusliie

qui

tous les jours tant
ilàde progrès, vient de tirer le plus grand
,

fait

profil de la découverte faite rccenimont

des propriétés de l'arbuste myriile ( vac^inium myrtilc). Dans une fabrique établie
à Sainl-Ilubert, province do Luxembourg,
on extrait du fruit de myrtilc une qualité
excellente et une quantité prodigieuse de
vin, d'eau-de-vie et de vinaigre. Le Courrier belge assure que les ambassadeurs de
Suède et des États-Unis ont recommandé
cette découverte à leurs concitoyens. Ceci
ressemble un peu au vin fait avec la betterave et à l'huile de tournesol.

:

Météorologie.

1> e 28 mars il est tombé à Rome de la
ILineige de la hauteur d'une demi-palme.
Chose extraordinaire, mais non inouie, le
même fait arriva il y a 245 ans jour pour
jour. On lit en effet dans un manuscrit du
Vatican a Le 25 mars dernier (1595), jour
de l'Annonciation, il y eut de la neige qui
demeura sur les toits et dans les rues toute
[Diario).
la journée.
,

:

/*^n

dans la Gazelle Ultêraire de
viJ/Londres:
Des expériences sont
faites depuis quelque temps sur un
navire
à vapeur d'un modèle entièrement noulit

—

<>

veau,

et jusqu'il

croire

que

ces

présent tout porte à
essais obtiendront une

^
^
^
^
^
^

près l'école

Toul ce qui conrernc
lion

arrivé le 15

mars

;\

(>i

la

téâac*

t'iidniiniïlriiliori doit

ëlrc

adressé à M. le Vie A. de LavaIclle, directeur t-t l'un des rédac<
leurs en chef.

,

;

français assez

couramment

:

il

appris

a

celte langue d'un missionnaire anglais qui,
ne pouvant réussir à lui faire comprendre

sienne, fut bien obligé, pour s'en servir^;
plus tard d'interprète de lui enaeign^rx
nôtre.
\
M. Combes écrit du Cosseir, à '14 date

la

i

du 12 février, que lui et ses trois corÈfpa^].-r
gnons y étaient arrivés en parfaite santé,
et qu'ils devaient s'embarquer le lendemain pour Gedda.
M. d'Abadie, revenu dernièrement d'Europe était arrivé à Gedda le 24 janvier,
et
treize jours après son départ de Suez
à continuer sa route pour
il se disposait
,

,

l'Abyssinie le 29. MM. Galinier etFerret,
lieutenants d'état-major, continuentmodestement et utilement leurs travaux.
Ecole des Chartes.

La Société de l'Ecole des Chartes a tenu
hier sa première séance générale annuelle.
Après avoir entendu l'exposé le plus satisfaisant de sa situation, et avoir constaté
succès du recueil qu'elle publie sous le
de Bibliothèque de l'Ecole des CJiartes,
la Société a procédé au renouvellement
de son bureau. MiVL Léon Lacabane,
le

titre

Alexandre le Noble Leroux de Lincy et
Henri Bordier ont été réélus président,
,

vice- président , trésorier
pour l'année 1840-1841.

et

secrétaire

du 10 mars dernier.
grand duc de Toscane vient
d'accorder à M. R. Chalon président de
la Société des Bibliophiles de Mons, l'au^
torisaliou de faire transcrire le manuscrit
des mémoires du sire de Hainaut qui se
trouve à la bibliothèque Laureniienne, à
Florence. La société dc-î bibliophiles se
proi)Ose do publier ces mémoires.
ar rescrit en date

S. h. l\. le

,

DES

de marine, envoyé
Abyssinie est
Alexandrie , cl en est

officier

«il'année dernière on

21
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Voyages.

MLefèvre,

,

dt-s Beailx-ArtJi.

et de là à Paris. Un de ces émigrants est
docteur de la loi un autre chef militaire,
ayant sous lui mille cavaliers le plus jeune
des quatre, âgé d'environ 22 ans, parle le

f

à l'heure.

Nouveau bateau à vapeur.

:

Rue

OBSERVATIONS in£TEOIlOI.OGIQU£S.

0 mois. 3 mois.

TJn an.

,

17 sur le paquebot français. Il
amène avec lui quatre Abyssiniens que le
prince abyssinien envoie étudier à Rome

,\CADÉ511ES

ET SOCIÉTÉS SAV.ttTES.

ACADÉMIE DXS SCIENCES.
Séance du

parti le

0 avril.

—

M. PnsSANT communique quelques remarques
iYtiYfl»

moyen de l'Océan.

L'ECHO

196

de M. Corabœuf et de loi , relatives à la
comparaison que M. Filhon a laite des
niveaux moyens dos mors de Cancaie et
de Noirnunitier en s'appiiyant sur les
nivellements j>,èodésic]nes du parallèle de
Paris ei de Boni fies. Il pense que 'a détermination du ni» eau moyen de l'Océan,
obtenu au roeiier Uerpin vis-à-vis Oan.

(

cale) et à l'île de NoirmoniiiM , esi à
des critiques dont elle a été l'objet

I

abri

de la
paît de M. Filhon. Dans la mesure de la
chaîne du parallèle de Paris on li ouve
que la hauteur absolue du clocher de Cancale rapportée au niveau de l'Océan de
Bi est, est de 73"', 5-2 celle même hauteur,
en parlant du rocher Hi-rpin, esl de 72 ",G0,
ce qui donne une différence de 0"',92.
L'orij;iiie du dépari des hauteurs absolues
des siimmeis de la chaîne de ce parallèle,
depuis t^ancaU- ju>qu'au Paiiihéun, est le
niveau moyen déterminé au rucher Herpin il imporlait donc de se procurer un
nioyen de vérification qui pût dissiper
touie incertitude à l'égard de l'exaciitude
de ce point de départ. L'occasion s'en est
offerte en 1836, époque où le capilaine
Fe^sard fut chargé d'exécuter la triangulation du premier ordre dans la presque
île de Coientin; les données du dépait
furent prises sur la chaîne du parallèle de
Paris. M. Fessard fit à
hydromètre de
Cherbourg une comparaison entre la mesure directe du niveau moyen de la mer,
et le ré.Nuliatque lui donnèrent ses déterminations géodésiques, toutes dérivées
du rocher Herpin il trouva que la hauteur du faîte de la cale N" 4 de Cherbourg
au-dessus du niveau de la mer, rapponée
au rocher Herpin, est de 33" 70 la mesure directe, rapf)Oitée à l'hydromètre
donne pour celle même hauteur absolue
33"', -26
ce qui donne une différence de
0"',44. Cette mesure directe, opéiée à
l'hydromètre de Cherbourg
s'accorde
donc assez bien avec ce que donne le
rocher Herbin pour qu'on ne doute plus
de r<?xactiiude de ce point de départ du
parallèle de Paris.
D'une autre part,
,

1)1!

aïONDE SAVA^T.

nouvelle pour la détermination complète
des sommes alternées formées avec les racines primitives des équations binômes.
Cette question a beaucoup occupé les géo
mètres depuis plus do trente années et
tout récenmienl encore a éié mentionnée
dans plusieurs notes publiées par des
membres de l'Académie.
M. le ministre de l'instruction publ que
ti ansmei l'ordonnanoe royale quiapprouv e
,

la vomiiiation de M. Piobirt dans la seclion
de mécanique. M.Piobert prend place
parmi ses confrères.

,

;

;

1

;

,

;

,

,

—

M.

Courtois, ingénieur des ponts-ei-chaussées, a exécuté en 1823 et 1824 le nivellement du cours de la Seine de[]uis le Havre
jusqu'à Paris, duquel il résulte que la
îiauteur du zéro de l'échelle graduée du

pont de la Tournelle
céan (mer moyenne]

de l'Oest de 26'", 01. Ce
même zéro vient d'être lié géodésiquement au Panthéon par une opération spéau-des.>sus

,

,

qu'a exécutée récemment M. le capiil en résulte que la hauteur
absolue de ce point zéro, déduite de celle
du Panihéon, qu'on sait provenir du rocher Herpin, est de 26", 37 on a par le
nivellement de IVÎ. Courtois, 26'",01, différence 0 ",36, différence qui est à peu près
la même et dans le même sens que celle
donnée par la comparaison faite à l'hyciale,

taine Hossard

;

;

—

dromètre de Cherbourg.
M. Arago fait
observer que M. Filhon ne conteste pas
l'exactitude des opérations géodésiques,
mais a été conduit à ses observations
critiques sur le niveau moyen de la mer à

Cancale, par la raison qu'on n'a pu y faire
un aussi grand nombre d'obser\ations
qu'à Brest et Lorient, et que par conséquent il y a sous ce rapport incertitude
dans la détermination du niveau de la mer
dans ce lieu pris pour terme de' compaJaison.

r Mathématiques.— M. Augustin Cauchy,
offre les septième et huitième

livr.

des

Exercices de mathématiques , et lit un mémoire contenant une méthode simple et

—

lution d'or est plus attaquable par le M*
quidc que l'or lui mémo ; il en résulte que

f
p

que la pai tie immergée ne sera pasenle courant ira chercher
lièi emenl dorée
les points où le n étal à dorer est encore à
nu par conséquent quelle que soit la
forme irréguliére ou compliquée de l'obPr.ur 0[)érer, on
jet qu'on veut dorer.
verse une dissolution de chloi ure d'or aussi
neuireque possible ei très étendue (5 à 10
milligr. d'or par cenlim. cube de la dissolution) dans un sac cylindrique de vessie?
on plonge ce sac dans un bocal do verre
où est de l'eau très légèrement acidulée»
l;inl

o'

,

i

,

i

—

Coloration des os par la garance.
à l'occasion des recherches
de M. Flourens sur la coloration des os
par la garance, s'est empressé, à la demande de son savant confiére, de faire
quelques essais sur les os ainsi colorés; il
a opéi é sur deux squelettes soumis au ré-

L'objet qu'on veut doier communique^
par le moyen d'un fil métallique, avec urto
lame de zinc qui plonge dans l'eau acidur
lée , et lui-même est placé dans la dissolalion d'or. Au bout d'une minute environ, Jà

gime l'un de la garance d'Avignon , l'autre
de la garance d'Alsace. Il les a fait macérer dans de l'acide hydro-chlorique faible
pour enlever tout le phosphaste caltaiie

trouve déjà un peu doré après deux
trois immersions semblables, la dorurQjH

M. BoBiQUET,

des parties osseuses. La matière colorante
lieu de se précipiter au fond du vase,
s'est combinée avec toutes les parties
molles du squelette et leur a communiqué
une teinte rosée, uniforme, qui a résisté
aux lavages alcalins. Pour pouvoir enlever
la matièie colorante, il a fallu broyer les
os et les faire bouillir avec une solution
concentrée d'alun qui a pris alors une
belle teinte ro.-ée. M. Robiquet a constaté
que la garance d Alsace, qui est beaucoup
plus liche en purpurine, a donné à la solution alunée une teinte beaucoup plus
foncée et plus franche.

au

,

on

relire l'objet, on l'essuie avec un linge
et en le frottant fortement on

devenue assez

—

:

,

,

,

;

épaisse.

faut

Il

que

courant élecirique soit très faible; l'objet
qu'on veut dorer doit être préalablement
décapé et poli avec soin ; il ne doit être mis
en contact avec la dissolution d'or qu'après que tout est arrangé de façon que le
courant électrique ait lieu dès que ce contact est établi.— Ce procédé paraît très
économique tout ce qui est étranger à l'or
étant très peu dispendieux, et 800 miilig.
d'or ayant suffi pour dorer dix cuillers;

^

A
"

,

que chaque cuiller a été dorée
avec 32 centimes d'or environ. La dorure
était du beau jaune vert qu'on nomme l'or
anglais. M. Delarive à doré de celte mani re un grand nombre d'objets divers,
c'esl-à-dii e

Tout objet,
Procédé électro-chimique povr le dorage
de l'argent et du laiton.
M. DelakiVE,
de Genève, frappé des inconvénients et des
dangers de l'emploi du mercure pour dorer le laiton et l'argent, avait pensé que la
force décomposante du courant électrique
appliquée à une dissolution d'or pourrait
en ap(jortant l'or molécule à molécule sur
l'objet à dorer, remplacer dans bien des
cas l'emploi du mercure. Ses premiers essais datent de quinze ans; ils ne furent pas
heureux d'abord, mais depuis les travaux
de M. Becquerel, il a (enté des essais dirigés d'une manière différente, et qui l'ont
conduit à un procédé qu'il considère comme
pouvant devenir, entre les mains des praticiens , usuel et avantageux. Les principes
qui ont dirigés l'auteur dans cette application sont les suivants
l'emploi des petites forces électriques pour opér er les décompositions quand on veut obtenir un
dépôt régulier et uniforme des particules
de l'un des éléments du liquide qui est décomposé dans le cas particulier les particules de l'or qui est à l'état de chlorure
dans la dissolution; 2» l'emploi d'un diaphragme de vessie pour séparer deux dissolutions placées à la suita l'une de l'autre
dans le même circuit électrique afin d'éviter leur mélange, sans empêcher cependant le courant électrique de les traverser
successivement 5 l'une de ces dissolutions
est la dissolution d'or, l'autre de l'eau légèrement acidulée qui sert à produire le
courant par son action sur une lame de
zinc qui y est plongée 3" Le troisième
principe est la propriété que possède le
courant électrique de passer avec d'autant
plus de facilité d'un liquide dans un métal , et réciproquement , que le métal est
plus susceptible d'être attaqué chimiquement par le liquide; dans le cas qui nous
occupe, le métal qui plonge dans la disso-

ou^

;

est

Bj

lo»

fin,

que

quelle

sa

soit

,

i

forme»
on peut

j

peut êlre doré par ce procédé
aussi le dorer partiellement soit en recouvrant de cire les parties qui ne doivent
pas recevoir la dorure, soit en amenant
avec un pinceau la dissolution d'or sur les
points qui doivent être dorés; on peut
ainsi sur la surface produire par la dorure
des traits et des contours qui forment des
;

lettres et

|

ï

|

|

|
|

des figures.
j

—

M. PerComposés oxidés du soufre.
soz, de Strasbourg, adresse un travail sur
aux composés oxidés
du soufre. Dans ce travail, il expose le
procédé au moyen ^duquel on parvient à
isoler l'acide hypo-sulfureux, dont l'existence a été admise pour la première foi&
par M. Gay-Lussac et que par analogieavec les composés qui lui correspondent,
sulfo-sulfurique.
il désigne sous le nom de
11 adresse des échantillons des nouvelles
substances obtenues dans ces recherches^
L'auteur est arrivé aux résultats suivants :
1° dans l'action du soufre sur le carbonatepotassique chauffé en rouge, il ne se produit pas seulement du sulfate comme on
l'admet généralement, mais bien un sulfosulfate potassique S-|-S-|-K, qui ne
possède pas les caractères du bi-hyposulfite potassique; car il n'est m déliques-

quelques faits

|

^

relatifs

:

i

,

•

,

cent comme ce dernier, ni décomposé par
un acide étendu. Traité par l'acide nitrique
sous l'influence de la chaleur, il est décomposé avec production de vapeur nitreuse

de dépôt de soufre. S" En décomposant
sulfo-sulfate plombique par le sulfidehydrique, il y a formation de sulfo-sulfate
plombique, et mise en liberté de l'acide
sulfo-sulfurique S-j-S, lequel reste en

I

i

et

|

le

|

l'eau et peut éttre

j

i

i

|
'

con-

dissolution dans
centré par une évaporation à douce chaleur ou dans le vide. 3» cet acide sulfosulfurique, dans son contact avec les bases

i
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ou combinées

libres

,

produit des phéno-

iBènesqui, lorsqu'il s'agit de combinaisons
ou de déplacement, peuvent toujours être
prévues par l'action que son analogue,
l'acide oxi-sulfurique S-}-0, exerce sur
les mêmes bases ou sur les mêmes sels.
,4« Que cet acide , en contact avec tous les
corps simples ou composés de nature à
exercer une action directe ou indirecte sur
l'acidesulfuriqueousurle soufre, éléments
constituants de l acide sulfo-sulfurique,
est toujours décomposé soit à froid soit
,

,

,

à

l'aide d'une température très peu élevée.
Les produits qui naissent de tous ces

j

genres d'altération se déduisent facilement
de la composition de cet acide, réprésenté
par deux volumes de gaz sulfureux et un
volume de soufre.
M. Tardy, de Dijon , adresse un mémoire et des plans sur le passage des
écluses au

moyen

chemins de

à'écluses mobiles, sur les

ou
sauts, etenfin, surdifférents systèmes pour
faire marcher les wagons sur des courbes
à petits rayons.
M. Donné adresse un paquet cacheté
contenant la description de son procédé
do gravure des images phologcniqncs sur
les plaques d argeiit et annonce qu'il lira
prochainement un mémoire sur ce sujet.
M. Vincent Chevallier, continuant
l'application du microscope solaire achromatique pour l'étude des détails d'anatomie par la photogenie, présente quelques
épreuves d'acérus vus à un grossissement
fer à bascules et à écluses

,

de

vinat mille fois.

M. Castellin, deRimogne (Ardennes),
adresse une note sur les moyens de donner
l'impulsion aux aérostats et de les diriger
;

propose à cet effet de donner aux ballons la forme d'un long cylindre terminé
â chaque extrémité par un cône.
M. de ZiNiN, professeur de chimie à
Kasan, présente l'extrait d'un mémoire
sur plusieurs produits obtenus avec l'huile
essentielle d'amandes amères. Son travail,
fait à Giessen, dans le laboratoire de
M. Lîcbig, a principalement pour objet la
il

,

bonz 'ne la benzile, l'acide benzilique et
deux combinaisons nouvelles dont l'acide
,

,

hydror'yaiiique fait partie.
fil.

S.

Coi'LAND, de Londres

,

annonce

avoir découvert une méthode de préparer
une encre indélébile ; la base de cette encr e
est le noir végétal avec une petite partie
d'indigo pour lui donner une couleur plus
vive.

M. Parisot, d'Epinal écrit pour demander .s'il est vrai que le mètre ne repré,

sente pas CNactementla 10,000 000 partie
du quart du méridien terrestre, et quelle
est la différeiice qui aurait été constatée.
M. BwAiîGi-; adresse (les recherches sur
les couches corticales du cerveau.
On roç'oii aussi un mémoire sur Vemploi
de l'argile desséché à la guérison des
plaies.

Société industrielle
Cite Société,

dont

île

ZVulhauscn.

travaux dans
de l'industrie sont si importants a tenu son Assemblée générale le 18
décembre 1839. Nous analysons avec soin
les mémoires précieux que renferme chacun les luilleiins publiés par celte Société; nous indiquerons en outre sommairement des travaux mentionnés dans celte
assemblée générale. Ce sont ;
Rapport annuel des travaux de la Société , préscMUo par son secrétaire, M. Auguste SciIEHRER.
Rapport fait par M. Ciioffel , au nom
l'iiuérél
,

les

,

,

du comité de mécanique, sur les avantages que l'art de la construction des machines et l'enseignement de la mécanique
dans

les

mentaires

A

la

la

motion

pourraient retirer de la
de modèles de machines éléque confectionne M. Saladin.
de ce rapport , le président fait
d'ouvrir, sous le patronage de
un cours gratuit de mécanique

écoles

collection
suite

la Société

,

,

,

pias syriaca, et sur les résultats des essais
faits à la fabrique de MM. Doilfus-Mieg et

compagnie pour

le filage

de cette sub-

stance.

Communication de M. CooK

,

de

l'opi-

nion émise au sein du comité d'histoire
naturelle, sur les causes ou le peu de progrès faits par l'agriculture, malgré les encouragements qui lui sont prodigués.

M. Henri Sculumbergkr
Société de l'examen qu'il a
dés nouveaux vendus par

eniietient la

fait

de procé-

M. Leuchs de
résulte que ces

et dont il
procédés sont plus ou moins fallacieux.
M. le président donne connaissance à la
Société de l'envoi d'une nouvelle méthode de sténographie, par M. J. NjiHER
d'Ellwangen.
M. Manne professeur d'écriture à Paris, envoie, our l'entremise de M. le maii e
de Mulhouse, un mémoire sur la papyrographie, nouveau procédé pour apprendre
aux enfants plus rapidement à lire et à

Nuremberg,

,

écrire.

séance du 26 février, la Société
deux rapports faits
par M. Ed. Schwartz, au nom du comité
de chimie. L'un est relatif au blanchiment
des tissus de laine on décide que cet intéressant travail sera transcrit sur le rela

a entendu la leciurede

:

gistre des

mémoires à communiquer seu-

lement aux membres de la Société; l'autre
concerne une communication deM. Bu AEUNUN de Siuitgard sur un appareil de lessivage. Tl résulte du lapp ut que l'appareil
,

,

prO[)Osé est connu depuis k>ng-tenips, et
qu'il a été

—»-*»»(agKct «-

mtmMmE^wm.
Situation des canaux de France.

,

pour les ouvriers et les contre-maîtres.
Rapport fait par M. ÉdouardScHWARTZ,
au nom du comité de chimie, sur les résultats obtenus en grand, par le procédé
de blanchiment de M. Scheurer, dont nous
rendons compte avec détail.
M. le professeur CoOK lit une note sur
une nouvelle matière filamenteuse ou fileuse obtenue de la plante à soie i'asc/e-
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de goudron que fournit la disiillaiioa
du gaz, et dont le placement est souvent
difficile dans certaines localités.
tité

abandonné comme ne présen-

tant pas les résultais qu'on en attendait.
Préparation du gaz d'éclairage.

M, l'ENDT, qui s'est livré à des recherches suivies sur la fabrication du gaz et
sur les moyens de l'épurer, lit un mémoire
do mant à connaître les résultats qu'il a
obtenus dans son laboratoire. Après avoir
différence inar(iuaiile qu il
a constatée entre les produits obtenus avec
de la houille mouillée, ou seulement humifle, et ceux obtenus avec de la houille
sèche, il s'occupe de la manière de déterfait ressorlii- la

miner la capaciié ou la force éclairante du
gaz fabriqué, ainsi que de la manière de
mesurer la provision de gaz ex stant dans
une usine. M. le docteur Penoi a été amené,
dans SOS expériences à trouver un produit ou plutôt un résidu de fabrication,
on grandes masses dans l'Alsace même,
et d'une très faible valeur le sulfate de
plomb), qui, quoique plus cher, pourrait
remplaeer la chaux avec avantage dans
l'épuration du gaz; attendu qu'après l'aon pourrait en retirer
voir ainsi utilisé
Ponoi fait
facilement le plomb. Enlin
connaîiro que ses recherches l'ont encore
conduit à constater ia possibilité de convenir eu noir do fuméo la grande quan,

(

,

,

'administration des ponts et chaussées

rend compte, chaque année, de

la si-

tuation des travaux de canalisation dont

de l82l et 1822 ont aulori.sé l'exéLe compte-rendu pour 1838 démontre que les dépenses de cette entreprise auront dépassé les devis d'environ
cent p. 0/0; il nous apprend, en outie,
que plusieurs de ces travaux, bien que
commencés depuis dix-huit ans, ne sont
pas encore terminés, et ne seront même
pas livrés de sitôt à la circulation.
Le système de navigation dont les lois
les lois

cution.

précitées ont autorisé l'ouverture ou l'achèvement présente un développement
de 617 lieues environ la pente totale est
de 2,W7 mètres, elle est rachetée à l'aide
de 1,085 écluses. On avait déjà dépensé
53 millions sur les canaux avant les lois
qui ont autorisé les emprunts de 1821 et
1822; à cette époque, l'administration demanda 128 millions pour les terminer;
depuis lors elle a dépensé en outre 93
millions, et il est probable qu'elle en dépensera encore 15 ou 20 avant de priuvoir
les achever complètement. Ainsi ces 617
lieues de canaux auront coûté bien près
de 300 millions non compris les intérêts
et les primes qui ont été payés pendant
la durée des travaux, et qui dépassent
lOO millions. Quelque considérable que
soit cette somme, il n'y aurait pas à regretter une semblable dépense si les travaux
,

;

,

,

eussent été exécutés d'une manière plus
rapiile, ou répartis sur la surface du territoire d'une manière plus utile au développement industriel du pays.
Parmi les canaux non encore terminés,
il faut d'abord citer le canal du Nivernais
dont le bief de partage est inachevé. Ce
canal a subi toutes les vicissitudes des gouvernements qui se sqnt succédé depuis
soixante ans. Commencé en 1784 il fat
suspendu en 1791, repris en 1807, abandonné de nouveau en 1813, repris enfin en
1821 pour n'êire terminé qu'en 1840 ou
I8'^l. Le canal du Berry est dans on état
analogue au précédent; il est à peu près
achevé, et c'est aujourd'hui seulement
qu'on s'occupe de réunir les ressources
nécessaires pour alimenter la navigation.
,

Si les différentes jjarties

du canal

rie

Nan-

tes à Brest sont livrées à la circulation

,

il

encore possible de parcourir
cette grande ligne de l une à l'antre extrémité. On reproche au canal du Rhône
au Rh'U de ne pas présenter partout le
même tirant d'eau. Sur le canal de Bourgo;;ne,il resie encore d'importants travaux (l'otanchement à exécuter pour assurer l'imperméabilité de plu?ieurs biefs.
La perception des droits de navigation
n'a pas encore été établie sur tontes les
parties des canaux livrés au commerce.
On a pensé avec raison que l'adoption prématurée de cette mesure aurait ou pour
résultat do décourager les premiers essai»
de navigation et do gêner le développement d'habitudes toujours longues à se
former. Néanmoins quelques lignes ont
été mises en perception. Les revenus du
canal du Rhône au Uliiii se sont élevés,
on 1838, à 831.000 fr.. ceux du canal do
Bourgogne à 700,000 fr., ceux de la navin'est pas
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galion de VOiso à ol5,000 fr., et ooux du
canal do la 8ommo à 3'2:»,000 tV. Ainsi, dit
le compte-rendu, quatre canaux rendent,

premières années de navij>,alion
une somme de 2,-200,000 IV. Ce résultat
ne nous semble pas aussi satisl'aisant qu';\
l'administraiioa des ponts et chaussées
ces quatre canaux, ayant une longueur totale de "2o0 lieues, doivent coûter, au prix
minimum de 0,75c. par mètre courant,
environ 700.000 fr. d'entretien; ce qui,
sur uu revenu total de -2.^200,000 fr., laisse
seulement 1,500.000 Ir, de produit net.
Or, comme ces canaux ont coûté près de
dès

les

,

condenseur, sur les poinpes, sur la chaumême ; en lui moi , il remplira le
mémo but que les manomètres à mercure.
{Aitn. (les mines;
liv., 1839. )

dière

Depuis que Topération des canaux entrepris sous la restauration touche à son

terme, l'administration des ponts et chaussées a obtenu l'autorisation d'exécuter des
travaux de navigation non moins impor-

du 3 juillet 183,8 a ordonné
la construction, aux frais de l'État, de deux
canaux qui doivent jouer un grand rôle
tants.

dans

Une

loi

sysième de notre navigation inté-

le

rieure. Celte loi affecte une somme de 45
millions à l'établissement du canal de la
Marne au Rhi i, et 40 millions à la con-

struction d'un canal latéral à la Garonne.
Le canal de la rvlarne au llhin est commencé dans la partie qui traverse le département de la Mcurtbe et pour ce qui
concerne le canal latéral à la Garonne, on
vient de mettre en adjudication le grand
pont-canal qui doit être construit à Agen.
Outre les 85 millions affectés à ces canaux,
l'administration des ponts et chaussées a
obtenu un crédit de 65 millions pour le
perfectionnement et l'amélioration des rivières. La Saône, l'Aisne, la Marne, la
Meuse, la Dordogne, le Lot et plusieurs
autres rivières importantes ont part à ce
crédit; mais combien ne resle-t-il pas encore à faire pour améliorer -notre navigation ! La Seine, la Loire le Rhône, attendent toujours que l'administration prenne
un parti à leur égard.
,

,

,

Indicateur nerfectionné de 9Eacnaught ou dynamomètre pour les machines à vapeur.
,

un instrument qui sert
mesurer la force des machines à
vapeur il montre la tension ou force élastique de la vapeur dans le cylindre et le
degré de vide en chaque point de la coui se
du piston. ïl est simple dans sa construction, et d'une application facile. Par son
moyen, le propriétaire d'une machine à
vapeur peut en une minute constater la
yf'

'indicateur est

.iMà

;

condition dans laquelle travaille sa machine ; il peut découvrir la négligence de
r.on machiniste, déterminer la partie de la
force employée à vaincre les frottements
ou à mouvoir les diverses parties do ses
Bîécanismes; s'il loue de la forcé, il peut
mesurer en tout temps la quantité prise

peut déterminer l'influence des différentes espèces d'huile sur
l'intensité des frottements, et choisir les
meilleures; il peut déterminer la dépense
de 'j'apeur correspondante à des températures diverses de l'eau d'alimentation, et
comparer l'économie qui résulte de l'emploi de l'eau froide avec la dépense nécesen définitive,
saire pour se Ja procurer
cet instrument lui permet non seulement de
trouver le moyen le plus convenable de
faire travailler sa machine, mais encore de
mesurer la dépense et de régler à volonté
la distribution de sa force.
On peut égalçinent l'appliquer sur le

par

le locataire

;

il

;

,

GÉNIE

Modincations apportées au clinomètre.
a

remarqué que

i&Bla distribution de la charge dans un
bâtiment influe beaucoup sur la vitesse de
sa marche , toutes les cnconstances étant
égales d'ailleurs. La différence dans le
tirant d'eau à l'arrière et à l'avant dépendant de celte distribution de charge , les
marins ont imaginé des appareils destinés
iî

les diriger

dans leur arrimage, en leur

faisant connaître celte
qu'ils

employaient

,

différence.

connus sous

le

Ceux

nom

de diffcrentiomctres étaient d'un usage
difficile, fort encombrant, aussi n'étaientils que rarement employés. M. de CoNiNCK imagina, il y a quelques années, un
instrument destiné à fournir les mêmes
indications
mais avec beaucoup moins
,

,

d'embarras. Cet instrument, désigné par
l'auteur sous le nom de clinomètre, est
fondé sur le même principe que le niveau
à eau des arpenteurs. Avec des avantages
incontestables sur les différentiomètres, il
offrait encore des inconvénients , que
M. ;.Léon DuPARC a fait disparaître au
moyen de quelques modifications , dont
la principale consiste à réunir les deux
branches montantes à leur partie supérieure par un troisième tube. La communication permanente ainsi établie entre les
deux branches, fait que l'instrument étant
fermé il existe toujours, quel que soit le
niveau du liquide par suite des mouve-

ments du bâtiment , le même espace de
vide et par conséquent la même pression
au-dessus du liquide, qui ne sera plus contrarié

dans son mouvement

un grand nonibro de chimistes et de médecins ont fait de ses qualités un objet de recherches et de méditations. Les chimistes avaient remarqué que

Jiîirhommc

KTAVAIi.

s^epuis long temps on

oscillatoire.

Ce

résultat étant obtenu sans déboucher
les tubes, il n'y a plus possibilité d'éva-

poration. Plusieurs autres modifications
ont pour objet de rendre l'usage de cet
instrument assez simple pour que l'officier
de quart le consulte fréquemment, et voie
ainsi ce qu'il a à faire pour ramener et
maintenir le navire à la situation la plus
favorable suivant la charge et l'état de la

mer. M. de Ccninck avait annoncé qu'avec
son clinomètre on pouvait mesurer la différence d'un navire , même sous voiles
quand les mouvements n'en sont pas trop
violents. M. Duparc a reconnu
par les
expériences qu'il a faites avec l'instrument
modifié, que, même dans les mouvements
,

plus violents, les indications sont faciles à

suffisamment fidèles. L'emploi du
clinomètre, dit M. Duparc, est particulièrement applicable aux bateaux à vapeur,
d'abord parce qu'on a dans ces sortes de
bâtiments les moyens de satisfaire aisésaisir et

indications

que

fournit l'instru-

ment, ensuite parce que les lignes d'eau,
dans ces bâtiments, varient avec une rapidité extrême, par suite de la consommation
du combustible et d'une manière imprévue
à raison des embarqueirients et débarquements irréguliers. Chaque ligne d'eau différente doit exiger une différence spéciale.
Le bâtiment à vapeur la Salamandre de
î60 chevaux, est le premier sur lequel
l'instrument modifié par M. Duparc ait été
observé régulièrement pendant un temps
assez long pour donner des résultats dignes de foi.
,

,

de vache était tantôt acide, tantôt almais on ne connaissait pas la cause
de cette différence, et l'on ne savait pas
laquelle de ces deux qualités le bon lait
doit avoir. M. D'Arcet était parvenu à reconnaître que les vaches vivant à l'établo
donnaient jiresquo toujours un lait acide et
très peu alcalin, tandis que celles qui vivaient en plein air et dans les bons pâturages, fournissaient un lait dont l'alcalinité
était très prononcée. Par suite de ces observations plusieurs fois répétées
et de
celles du docteur Petit, M. D'Arcet conle lait

calin

;

,

que

devait être considéré
nature, et que le lait acide
était d'une qualité inférieure, et il parvint
à rendre ce dernier un peu alcalin en y
ajoutant une très petite quantité de bicarbonate de soude. Ce procédé eut tout le succès désirable. Enfin, d'après d'autres observations fort importantes sur l'allaitement
des enfants, MM. D'Arcet et Petit pensent
que lorsque l'alcalisation du lait sera
clut

le lait alcalin

comme de bonne

adoptée elle pourra conserver l'existence
d'un aussi grand nombre d'enfants que la
vaccine elle-même. En résumé, ces expé,

riences font connaître

:

que

1°

l'alcalisa-

de vache est un moyen pour le
conserver dans les ménages, pour l'empêcher de tourner quand on le fait bouillir,
et même pour le ramener presqu'à l'état
normal quand il a tourné en le faisant

du

tion

lait

chauffer

que

2"

;

le lait alcalisé

ou naturel-

lement alcalin est d'une facile digestion ;
3" que l'emploi des papiers réactifs devrait

recommandé pour reconnaître

être

si

un

acide ou s'il est alcalin, afin d'en
faire usage suivant les indications; 4° en-

lait est

fin,

que

les

médecins trouveront sûrement

à faire d'utiles et heureuses applications du
régime indiqué pour l'allaitement des enfants dans les observations de MM. D'Arcet
et Petit. [Bull. Soc. d'agric. de l'Hérault,
fév. 1840. )

—»-»€t3K2)©^f€-«-t—

Blanchiment des

,

ment aux

M. le colo*

e lait étant la première nourriture do

xs^<^*-—

< » iy

;

100 millions à construire, il s'ensuit qu'ils
rapi'ortent 1 1/2 au maximum.

Sur la qualité chimique du lait par
nel Aubcrt.

toiles

de coton.

^n

a été conduit au procédé généraleétabli
en 1837, par les indications de M. J.-D. Prince, de Lowell,
près Boston en Amérique ainsi que par

Naimenl

,

,

,

de M. Auguste Scheurer et de
M. Ed. ScHWARTz. 11 s'agissait d'examiner si depuis ce temps l'expérience en
grand avait confirmé la théorie établie
alors sur le procédé indiqué par M. Prince,
qui consistait à employer le carbonate de
soude au lieu de la soude caustique, après
l'effet
préalable d'une ébuUition à la
chaux, suivie d'un passage acide.
Il n'y a eu qu'une voix sur l'efficacité de
ce procédé, qui a fait cesser complètement
les essais

,

,

toute collision entre le blanchisseur ej
l'imprimeur, entre celui-ci elle marchand
qui fait imprimera façon. C'est grâce à la
sagacité et aux expériences variées du
rapporteur, qui avait été chargé d'examiner les communications du blanchisseur

américain qu'on est parvenu à établir le
procédé du blanchiment sur des bases
fixes, et à enlever complètement des
toiles de coton les taches de graisse qui
,

,

,
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vaient été pendant si long temps la tereur des fabricants d'indiennes.

Ce procédé, d'abord

accueilli

avec mé-

iance par la plupart de nos blanchisseurs
vait même été rejeté par quelques uns ,
iprès un ou deux essais malheureux ; mais
liez d' autres, qui l'avaient mieux compris
!t mieux suivi dans
leurs ateliers, il a,
lès l'origine, fourni des résultats si frap-

•

1-

que sa supériorité ne manqua pas
reconnue, et ceux qui l'aaient rejeté d'abord, mieux conseillés,
r revinrent plus tard. L'on a vu
en effet,
qu'une première condition de réussite
itait de rendre l'action de la chaux complète et uniforme; puis on a reconnu la
lécessité et l'importance du passage acide,
Quoique le rapporteur ne conseille pas de
Jonner l'ébullilion à la chaux daiis de
;randos cuves, en tassant les pièces, quel5ues maisons sont cependant parvenues à
de bons résultats par cette voie mais elles
ne peuvent se dispenser de répéter cette
Dperalion. Cependant, plusieurs des blan)ants

,

l'être bientôt

1

,

I

•

-

i-

;

,.

;

:

;

:nisseurs ont préféré bouillir les pièces
par petites portions dans des chaudières

:!

,

nafjcntdans le lait de chaux. Chez
ces derniers
aucune opération quclconque ne précède celle de la chaijx, pas
même un ];;vage à l'eau. Quant au passafje acide
l'expérience en {^rand a confil mé qu'il est une des premières conditions
d j réussite. En effet on ne vise [ilus aujourd'hui à opérer sur la toile la déconi'position du savon calcaire par le carbonate de soude; mais on cherche plutôt à
elles

ûii

1-

;.

,

r-

ji

ii

,

1

,

;

i

.

.

décomposer complètement ce savon cal-

1

Caire par l effci de l'acide, et à isoler ainsi
les acides gras , qui , dans cet état, ont été

,,

reconnus être plus soUibles dans les carbonales alcalins, que dans les alcalis

j

1

caustiques.

.

:

Au point où nous en sommes, on peut
donc résumer en ce peu de mots la théorie
de cette partie des opérations du blanchiment qui a pour but d'enlever des toiles de
coton jusqu'aux dernières taches de graisse 1" convertir complètement ces graisses
en savon calcaire 2» décomposer le savon
calcaire en dissolvant la chaux 3o dissoudre dans un carbonate alcalin les acides
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Au lieu

d'un timon inséré dans l'axe des
deux roues de devant lequel est mobile
dans son milieu autour d'un axe vertical
au moyen de quoi on fait prendre au système de ces roues la direction convenable,
qui se communique ensuite à la voiture
elle-même, M. Curtillet rend le plan de
chacune de ces roues mobile] autour d'un
axe vertical, de manière à leur faire pi endre une situation oblique par rapport à
leur axe commun, qui reste fixe. Puur que
la chose devînt possible, il fallait nécessairement entre les moyeux des roues et
le reste du mécanisme, un mode particulier d'articulation au moyen duquel la machine à vapeur pût leur communiquer le
mouvement de rotation or, c'est précisément ce mode d'articulation qui a été
imaginé par M. Curtillet, et exécuté dans
,

;

le

modèle

;

I

.

L'inventeur est persuadé que par ce
le mouvement du timon destiné à
produire le changement de direction dans
le plan des roues, se trouvant moins grand,
et pouvant s'opérer avec une force moindre, il en doit résulter une plus grande facilité à régler le mouvement de la voiture
dr.ns les circuits ou courbes qu'elle se trouvera avoir à parcourir.
Les membres de la commission ont exale mécanisme, et l'ont même fait fonctionner sur le plancher d'une chambre,
autant qu'on pouvait le faire avec un simple

miné

en imprimant avec la main le
la machine. Ils déclarent n'avoir aucune raison de penser que le mécanisme inventé par M. Curtillet dans le but
indiqué ci-dessus, ne puisse avoir son application à une machine réelle et ils regardent comme très possible et même probable, qu'il puisse résulter d'une telle application cotte plus grande facilité qu'il
s'est proposé d'obtenir dans la direction
du mouvement des voitures à vapeur.
et

mouvement à

I

gras qui se trouvent isolés sur la toile, par
lies deux opérations précédentes.
{Bull. Soc. imiust. de Mulhouse, n° 62.)

I

Voitures à vapeur pour

les

routes ordinaires.

Mie

I

j

chevalier Avogadro a fait un
rapport au sujet de la demande d'un
privilège par M. Curtili.et, d'AlbertVilk', pour l'emploi d'une voiture à vapeur
d'une construction particulière. Cette voilure dont l'inventeur a présenté un modèle en bois, est destinée à se mouvoir sur
les roules ordinaires.
II se rencontre diverses difficultés dans
,

I

I

I

I

I

1

l'application de la force de la vapeur à ce
genre de voitures, et c'est ce qui en a sans

doute retardé aussi jusqu'à présent l'application générale aux voilures employées
sur les chemins de fer.
attaché particulièrement

;

^

I

I

'

."^I.

Curtillet s'est

diminuer la difdans les lignes courbes qui peuvent se présenter sur
les routes qu'elles doivent parcourir, et
c'est dans un mécanisme destmé à obtenir
ce résultat que consiste proprement ce
qu'il y a de nouveau dans le moyen proposé par lui.
ficullé qu'il
y a

i\

i'i

les diriger

;

;

I^ouvel alliage destiné à la confection d'objets
d'ornements.

élevé du plaqué, l'altération
éprouve par suite des chocs et

e prix

des frottements, en rendent l'usage très

dans

restreint

la

sellerie

,

En Allemagne on

la

quincaille-

usage du
pacfong, et la Société d'encouragement a
accordé pour la fabrication de ce métal
l'une de ses récompenses. Aujourd'hui
M. Gaultier de Claubry fait un rapport
favorable sur l'alliage de M. Desch, qui
paraît très susceptible, par la facilité avec
laquelle ce produit prend les détails du
moule et par son prix de fournir à la
sellerie, à la coutellerie et à l'ornementation de nouvelles facilités. Sa teinte est
d'un blanc assez pur
il peut se nettoyer
très aisément lorsqu'il est altéré par l'atmosphère, et il offre un^'assez grande solidité. {Bull. Soc. d'encourag., [mars 18'(0.)
rie

etc.

,

,

fait

,

;

,

[Mém, de

l'Acad. royale de Turin, dernier

volume.)

N'ouveau moyen pour étouBer

les cocons.

;

!

,

liiiqu'il

:

i

,

Il'

qu'il a présenté.

moyen,

modèle,

tubes ; cet air passe dans le coffre traverse les cocons et est appelé vivement
dans le bas par l'action du tarare, dont la
vitesse fait augmenter proportionnellement la chaleur de l'air à 90 degrés de
chaleur, 10 minutes suffisent pour l'étouffage des cocons. Dans le coffre est un thermomètre que l'on peut apercevoir à travers un verre, placé dans un des panneaux
de la porte il indique la température et
la durée de l'opération calculée d'après la
chaleur employée. {Le Propag. de l'ind. de
la soie; janv. )

/ffjXn sait

combien

Industrie de la soie en Prance.

M

Robinet, qui professe depuis trois
(^ans à Paris un cours public et gratuit sur la culture du mûrier, l'éducatioa
des vers à soie et la filature des cocons,
vient d'adresser à tous les éducateurs une
circulaire avec une longue série de questions.

les opinions sont par-

N^tagées sur 1a manière d'étouffer les
cocons. A Bagnols, Alais dans les Cévennes, on pratique l'étouffage parla vapeur. Quelques filateurs? prétendent que
ce mode d'étouffage produit beaucoup de
baves, salit les cocons qu'un peu d'eau
condensée peut trouer, dissout la gomme
et l'accumule sur une partie du cocon
qui présente alors moins de régularité au
tirage. Ces filateurs emploient un four
analogue à celui dont on se sert pour la
boulangerie
mais on n'a pas encore de
moyen pour reconnaître facilement le degré de chaleur, et le temps nécessaire pour
la bonne confection de l'opération.
,

;

MM. Darvieu, Cauvy

et

Durand, de

Montpellier, frappés des avantages qu'offre
l'étouffage à air chaud et du vice des appareils employés jusqu'à ce jour, viennent de publier un nouveau moyen simple
et facile, pour lequel ils ont pris un brevet
d'invention de dix ans. Un foyer contenant
sept tubes en fonte; un coffre en briques,
de 4 pieds de haut et de large, avec des
trous entre les briques supérieures pour

passer l'air chaud, et des saillies
pour soutenir les tamis chargés de cocons
en bas un ventilateur horizontal en lôle,
de 1 pied de haut sur 2 pieds 6 pouces de
diamètre, marchant au moyen d'un engrenage; voilà pour la construction. Le feu
du foyer échauffe l'air contenu dans les

sieurs

M. Robinet, qui
mémoires très

a déjà publié pluim.portants sur ces

matières, et dont les travaux ne peuvent
manquer de contribuer efficacement aux
progrès de cette belle industrie, dematide
des échantillons, d'un kilogramme environ,
de tous les cocons qui présentent quelques différences, avec les renseignements
écrits propres à les faire apprécier. Il les
fera filer comparativement pour en établir
la valeur; ils serviront aussi
à former

pour

Muséum

d'histoire naturelle une
de cocons de vers à soie, qui
lui manque encore. M. Robinet offre de
rembourser tous les frais des envois et le
prix des cocons. Les en\ois devront avoir
lieu à la Magnanerie modèle départemenle

collection

tale

à Poitiers

[^Vienne].

Essai sur la taille et l'entretien du mûrier pour
les provinces du centre et du nord de la
France par M. Ad. Scnéclause.
,

(lu-S, iS-io. Prix
l'aiilonr,
S,

:

3

fr.

pt-pinicriste.

— A Bourj;-Arsenlal
A

Paris, chez

,

cluv.

M. Audot,

rue du Paon).

laisser

;

'auteur, dans cet ouvrage, insiste surla nécessité de supprimer la
taille d'été, à laquelle il attribue des ravages incalculables, .Vppuyé sur l'expérience, il affirme qu'une taille bien entendue, exécutée au printemps tous les
y*^

iLitout sur
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quatre ans, assure h la croissance du mûrier et à son prt>duit le plus grand avantage. L'arbre no doit pas 6ue dépouillé
de ses fouilles après celte opération ses
rameaux poussent vigoureusement et acquièrent la maturité désirable. Pendant
les trois années sui\ antes
le déficit de
feuilles produit par l'année de repos est
plus que compensé : le mûrier prend plus
d'accroissement, et la qualité des feuilles
est supérieure. Cette taille doit avoir lieu
sur des branches saines et vigoureuses et
donner à l'arbre la forme d'un calice. Les

est

branches faibles, superflues, mal aoùtées,
mal placées ou avariées, les brindilles et

ce bon

;

,

les chicots teront retranchés jusqu'à leur

naissance.

d'une propreté remarquable. Cinq espèces de comestibles sont à la disposition
du consommateur du pain blanc, de la
:

soupe aux choux ou aux pommes de terre,
un mélange de viande et do légumes, des
haricots et de la salade. Tout est bon,
tout est propre, et chaque portion coûte
un sou mais on ne iloit pas croire la
quantité proportionnelle à ce prix on comparant avec les restaurants les moins
chers. Le repas complet consiste dans les
cinq portions désignées; il en est qu'on
double et d'autres qu'on supprime. Malgré
;

marché extraordinaire,

entrepreneurs y gagnent encore, excepté sur le
pain et pourtant ils paient leur place au
marché. Le repas même compl«>t , dure
environ cinq minutes ; quelques uns sont
assis, d'autres debout. Les groupes, sans
cesse renouvelés sont de six , de douze
et jusqu'à vingt individus de tout sexe et
de tout âge, mais principalementd'hommes
les

,

,

Utilité

du

sel

pour

le bétail.

,

e rejet de la pétition sur le droit d'entrée des besiiaux étrangers a inspiré à

un

citoyen de Bouxwiller les réflexions
suivanies, que nous croyons utile de communiquer à nos lecteurs :

est un fait généralement reconnu,
qu'en Franco la production du bétail
est bien au-dessous de la consommation.
Ce fait résulte de deux causes également
bien connues il' un côté, la taxe énorme
imposée sur les bestiaux étrangers, et qui
enaconsidérablemcntréduitlimportalion;
de l'autre, le refus d'accorder à l'agriculîure le seul moyen d'augmenter la production du bétail, c'est-à-dire la diminution du prix du sel de cuisine, beauc oup
trop élevé pour que cette denrée puisse
être donnée en nourriture aux bestiaux
et pourtant c'est parce qu'il ne peut les
nourrir de sel, que l'éleveur français reste
au-dessous de l'éleveur étranger.
Or, il serait facile à la France, si riche
en sel de remédier à ce mal , en autorisant les salines à fabriquer un sel de bétail
dont la composition en interdirait l'usage
11

c'est

:

;

,

à l'homme. Ce sel serait composé de
manière suivante
75 kilogr. sel de cuisine à 12 fr.

la

:

JesiOOkilogr

9f.

25 kilogr. sulfate de soudeà25fr.
les 100 kilogr
100 kilogr. sel de bétail à
pris dans la saline.

.

.

.

.

6

25

15f.

25

On

pourrait ainsi débiter ce sel à 25 c.
dans toutes les parties de la
France, et la modicité de ce prix, qui permettrait aux éleveurs de donner du sel à
leurs bestiaux, aurait bientôt d'heureux
résultats non seulement pour la produc-

le kilogr.

tion

du

bétail,

mais encore pour l'agriculJ. A. Manbach.

ture en général,

de vieillards. Il existe six établissements pareils au marché des Innocents et
deux fois autant, dit-on, surd autres points
de Paris. La moyenne des consommateurs
des premiers est de mille par jour environ.
faits et

,

DOMESTIQUE.

S.estaurarats à cinq sous.

pour obtenir une augmentation
de lumière des lampes.

une lettre qu'il écrit au London
and Ei/inburg philosophical journal, sir
John HiiRSCHEL l'un dps astronomes et

Bans

,

des physiciens

la

sissant le

mari ou de ses enfants. Une table chargée
de plusieurs piles d'assiettes creuses en
faience commune, un panier rempli de
cuillers et de fourchettes de fer trois ou
quatre bancs, d'énormes marmittes bouillonnantes, des corbeilles pleines de pain
composent tout le mobilier, tout le matériel de l'établissement. Les marmites et les
couverts sont soigneusement étamés tout
,

;

I

i

j

[

\

\

f

;

\

j

les plus illustres,

a^l semble en lisant "Virgile, dit M. MaHUgnin dans ses Origines du théâtre, c[ue
les Grecs du temps d'Enée, et en général
,

tous les peuples adonnés à la marine,
aient mis au nombre de leurs jeux publics

combats nautiques. Les courses de trirèmes comme tous les jeux grecs, auraient eu un but utile, celui de former de
bons rameurs et d'habiles marins. A Rome,
les courses ne commencèrent qu'à la fia

les

sorte que sa partie inférieure soit au-dessus du niveau de la partie supérieure de
la mèche , d'une quantité égale au quart
du diamètre extérieur de la mèche ellemême. Par cette disposition la flamme se
contracte un peu en diamètre , s'allonge,
ne donne point de fumée et arrive à une
intensité éblouissante. Cette grande augmentation de lumière n'exige point une

jet

moyen

qu'il

,

consommation d'huile
supports dont
la

mèche,

le

cori espondanie. 4

plan passe par Taxe de
pour faire cet essai;

sufiiisent

mais, comme les diamètres peuventvarier,
on conçoit que les quantités d'élévation ne
doivent pas être les mêmes pour toutes les
lampes ainsi il vaut mieux élever la c heminée sur une pièce à vis qui permet alors
,

;

de lui faire occuper la position la plus
avantageuse.
Par un simple essai fait à la main et avec
la
précaution d'opérer le soulèvement
d'une manière assez ra|)ide sans cependant produire une forte agitation de l'air
ambriant, on se convaincra de suite de
cette singulière et avantageuse propriété.

,

de

la

et n'eurent d'autre

république,

SCIENCES HISTORIQUES.
Chasse du Rhinocéros à Chanthaburi.
la province de Chanthaburi
les
habitants des bois font la chasse aux
tigres, ours, rhinocéros, buffles, vaches

Bans
et

aux

à bout

,

cerfs.

La manière dont

du rhinocéros

ils

ob-

que de varier les plaisirs du peuple
romain. César donna le premier ce divertissement. Dans les grands jeux qu'il célébra après avoir tcruiinéla guerre civile,
fit représenter un combat naval, non sur

il

la

mer ou dans le

lac,

comme

le

remarque

Dion, mais en quelque sorte sur la terre
car ce fut dans un bassin creusé au milieu j

duChamp-de-Mars.Lescombattantsétaient
des prisonniers et des condamnés à mort.
On vit se heurter des galères à deux à
trois et à quatre rangs de rames. Elles

viennent

est fort curieuse:

quatre ou cinq hommes tiennent en main
des bambous solides, et dont la pointe
fort aiguë a été durcie au feu. Ils parcourent ainsi armés les lieux où se trouve cet
animal , en poussant des cris et frappant
des mains pour le faire sortir de sa retraite.

i

,

'

représentaient les flottes tyriennes et égyptiennes. Auguste, ayant établi un bassin
au-delà du 'Tibre, donna un combat naval
où l'on vit combattre la flotte des Athéniens contre celle des Perses. Il entoura
ce lieu d'un bois, que Suétone appelle les
jardins de la natmacMe voisins du Tibre,
ou le bois des Césars. On voit qu'on ap-

nom de naumachie, non
seulement aux combats nautiques mais'
encore aux lieux où se donnaient ces spec-

pliquait dès lors le

,

i

I

tacles.

Caligula

fit

creuser

le

premier

la partie
appelait les

scepta, et le remplit deau de manière
qu'un navire pût y entrer. Claude fit di
lac Tucin une naumachie, l'entoura d'ui

de légumes, de

comestibles, sont installées six cuisines
en plein vent, chacune sous la direction
d'une dame de la halle, secondée de son

[•

,

du Châmp-de-Mars qu'on

fruits,

j

pointe de leurs bambous, et saimoment favt)rable, ils lui enfon-

cent l'arme dans le gosier et jusque dans
les entrailles avec une dextérité surprenante , puis ils prennent la fuite à droite
et à gauche. Le rhinocéros pousse un mu*
gissement terrible, tombe et se roule danst
la poussière avec des convulsions affreur
ses , tandis que les audacieux chasseurs
battent des mains et entonnent un chant dQ
victoire
jusqu'à ce que le monstre soit
épuisé par les flots de sang qu'il vomiti
alors ils vont l'achever sans crainte.
Pour la chasse des autres animaux, ils
se servent des armes à feu mais quelquefois ils prennent les cerfs et les chevreuils
au filet, ce qui est fort amusant. Après
avoir fermé toutes les issues avec de forts
filets, ils mettent le feu aux broussailles,
et ceux qui veillent à la conservation des
filets reçoivent à coups de massue leS
bétes épouvantées elles assomment.

indique
emploie depuis plusieurs
années pour augmenter considérablement
la lumière de la lampe d'Argand dont il se
sert en écrivant. Ce moyen consiste simplement à élever la cheminée de verre de
le

milieu du marché des Innocents
I*
^^.au pied de la fontaine , derrière un
triple rang d'étalages et parmi bien d'au-

marchands de

gueule

'

facile

u

tres

ils voient l'animal furieux vonJf
droit à eux, ouvrant et formant alternativement sa large geule, ils se tiennent
prêts à le recevoir en dirigeant droit à sa

IKTaumachies antiques.

Méthode

,

ÉCOMOIffllZ

Quand

mur et de sièges de bois. Il y fit combattn
douze galères de Rhodes et autant de Sicile les combattants, au nombre del 9,000
étaient des criminels. Un jour que Néroi
donnait un spectacle, il fit remplir l'amphi
théâtre d'eau de mer, et y montra dei
poissons et des monstres mat ins. Les na«
machies de Titus et de Domitien surpassèrent toutes celles de leurs devanciers
Quelques médailles frappées à Gadara dan
la Décapole, sous Marc-Aurèle, se rappor
tentà une naumachie qui se célébrait tou
les ans dans cette ville, en mémoire de l
;

j
I

,

L'ECHO
remportée par Vespasien sur les
Juifs. Enfin, Aurélien ajouta une naumachie aux jeux nombreux qui suivirent son
fictoire

triomphe sur Tétricus et Zénobie.
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de manière qu'il est impossible de pénérer dans le château sans une longue
échelle. A l'ouest de l'enceinte, on a accolé à la muraille une tour carrée d'une
grande élévation elle est bien postérieure
au château. Les murailles, construites en
marbre et en galets et liées par un ciment
indestructible, existent depuis 8 à 900 ans ;
il
n'y a que la foudre qui puisse les
;

Pêtes des servantes à

Rome,

servantes {aHcillœ) avaient à Rome
féte où elles jouaient un grand rôle
c'était les
et même un rôle historique

Les

une

:

ou Noues cuprolines. Ce
jour-là les femmes de toute condition sacrifiaient dans la chapelle de Junon caproiine. Les femmes esclaves s'y présentaient Y^lues de la stole c'est-a-dire du
vêlement qui distinguait les matrones.
Cette faveur avait été accordée aux ancilIcB en récompense du dévouement que,
dans un moment d'exlrêpe danger, les
femmes de cette classe avaient montré
pour leurs maîtresses. Après la retraite
des Gaulois, plusieurs nations de l'Italie
s'étaient liguées pour achever d'anéantir
le nom romain. Les Fidénates, campés aux
[)0ries de Rome demandaient qu'on leur
ivr;\l les femmes les plus distinguées de la
ville. Le sénat hésitait; alors une esclave,
nommée Philotis ou Tutela offrit d'aller
trouver les ennemis, avec ses compagnes,
sous les habits de leurs maîtresses Cette
offre fut acceptée. Distribuées aux solnones de

juillet

,

,

>

,

malnmes enivrèrent leurs
nouveaux amants puis quand ceux-ci
furent endoimis, Tutela, du haut d un
dats, ces fausses

,

;

figuier

sauvage {ex arbore

caprifico),

don-

na aux Romains

le signal d'accourir. La
victoire fut facile. Le sénat, pour reconnaître un si grand service , accorda la li-

berté à ces

filles courageuses
les dota aux
du trésor public, et leur permit de
porter, une fois dans l'année le costume
dont elles s'étaient si heureusement servi.
Tous les ans, aux nones de juillet, les
,

frais

,

servantes , parées des atours de leurs maîtresses élevaient des berceaux de bi anches de figuier, et se livraient entre elles
de joyeux combats pour rappeler celui oîi
leur dévouement avait assuré la victoire

abattre.
Li s habitants du village de Mauvesin ont
essayé de détruire ce château pour en
avoir les pierres , mais ils ont été forcés
de renoncer à celte entreprise. On a seu-

lement enlevé

les

marbres

taillés

des fe-

nêtres, les parapets, les créneaux des
railles

du château

;

mais ceux de

la

mutour

existent encore. M. jujauU, l'auteur de
cette notice, pense que jusqu'à 15 pieds
d'élévation les murailles ont 25 pieds d'épaisseur elles peuvent avoir 7 pieds fur
le sommet. Autour de cette masse, il y avait
un fossé fermé par une foite muraille
d'enceinte extérieure construite sur les
,

;

du

en reste seulement une
où se trouvait le
ponl-levis. Il existe encore au milieu de
l'enceinte une excavation peu profonde ;
l'auteur croit que le fond était occupé par
une citerne immense dont la voùie formait
le sol de la cour.
On pouvait loger dans le château 7 à
800 hommes 200 chevaux environ avec
des provisions pour trois mois mais par
sa situation, comme par sa construction ,
cette forteresse était imprenable. Montgomery, général anglais, prit, dit-on,
Mauvesin [)ar famine et précipita la garnison du haut des murailles de la tour. Le
duc d'Anjou le reprit sur les Anglais, qui
manquèrent d'eau,
On prétend , dans
le pays, qu'ils avaient encore du vin, et
que le 1 ndemain un orage venant des
montagnes, remplit l'immense citerne.
arêtes

pic;

il

petite partie à l'ouest

,

,

;

dans

le temple de IMaïuta, qui était la
Leucotliée ou l'Ino des Grecs. L'enti ée de
ce temple était sévèrement interdite aux
servantes. Une seule, le jour des matralies,
y était conduite et souffletée par toutes les
matrones. Cette comédie brutale était une
sorte de chftlimenl des séductions ancillaires auxquelles l'infidèle Aihamas, époux
d'Ino , avait succombé.

lie

château de

Mau voisin

(

Hautes-Fyrénf^s).

(est) de Bagnières-de-Bi'**gorre, et sur le contre-fort des UautesPyrénées on voit un pic élevé qui domine

jfv trois lieues

,

toutes les petites montagnes qui l'environnent. C'est sur ce pic qu'est bâli l'antique

château de Mauvesin ou Mauvoisin ; il en
occupe toute la surface. En y arrivant on
voit une enceinte de 125 pieds environ sur
,

chaque face, close par une forte muraille
de 50 pieds d'élévation et consolidée, de
20 pieds en 20 pieds, par un pilier qui
monte jusqu'au sommet. Il n'y a sur chaque face que deux fenêtres de moyenne
dimension et placées i\ 22 pieds du sol

de

l'ours,

i

M. Thomas Gage

,

de

la

Nouvelle-Es-

pagne, parlant des Indiens, rappelle

;

,

—

,

usage.
Il reste encore aujourd'hui des traces
de cette primitive imitation d'animaux,
notamment dans divers cabinets d'antiquité. Celui de la Bibliothèque royale

possède de petites statuettes de bronze
représentant Maccus, un des acteurs des
farces attellanes , type évident de noire
Polichinelle. C'est le même nez en forme
de bec, la même allure joviale et étourdie.
Le nom de Maccus paraît avoir signifié
dans la langue étrusque un coche t , un
jeune coq; et les Napolitains en conservant ce symbole de la fatuité bruyante ,
n'aurait fait que traduire le nom de Mar-,
eus par son équivalent i*a/cwo, Palcinella,
Aristophane, rappelant les anciennes danses de Phrynichus, dit: «11 frappe ses
talons comme un coq.» Ainsi ce furent les
ébatscoquetsdusensuel roitelet des bassescours qui ont fourni à la comédie ancienne
et à la moderne une de leurs personnifica,

tions groltesques les plus plaisantes.

Société de l'histoire de France.

ipette Société, qui a déjà rendu d'importotants services aux éludes historiques(l),
s'est occupée dans l'une de ses dernières
séances, de la publication de trois ouvrages
fort intéressants à difféi ents titres. Le premier qui a été présenté comme pouvant
,

immédiatement ad(tpté, est la Collecœuvres historiques de Suger, abbé
du monastère de Saint-Denis, depuis l'an
1121 jusqu'en 1552, et qui prit une si
gi ande part aux affaires du royaume sous
les règnes de Louis VI dit le Gros et de
Louis VII, dit le jeune. Les écrits de la vie
de Suger qui entreront dans cetîc édli'on,

être

tion des

,

Danses antiques qui imitaient

les

animaux,

sont

Grecs

dont la langue n'a jamais
iLàmanqué à une idée ou à un fait, ont
eu un mot pour désigner les danses qui
avaient pour objet l'imitation des animaux
les appelaient uopc^'xcrpoç. Outre
ils
ce
nom générique, ils avaient autant de noms
particuliers que de diverses danses de
cette espèce. La Grue, par exemple, que
presque tous les nomenclaleurs ont confondue avec la ronde dédallienne ou la
danse gnossienne ne fut dans l'origine
que l'imitation des évolutions de ces oiseaux, qui volent par troupes nombreuses
en suivant un chef II y eut une autre
danse qu'on exécutait sur des échasses et
qu'on appelait les Vautours. Pollux cite
de plus la Cimiette et le Hibou; et comme
on voit en France, sous Philippe-le-Bel
une procession dite du Renard, les Grecs
eurent aussi une danse de ce nom , aùisi
qu'une autre appelée le Lion. La transition entre les anciennes danses qui imies

,

;

,

animaux

et celles qui imitaient
en Grèce au moyen des
satyres, des pans, des cyclopes et des centaures, dont parle Lucien.
Nous voyons d'ailleurs chez tous les
peuples sauvages les danses comiques
n'être d'abord, comme en Grèce, que l'imitation des animaux. AL Milberl de l'Iledc-Francc,4:lit que les nègres se révèlent
aux jours de fête du plumage de certains
oiseaux dont ils s'efforcent de reproduire
les mouvements habituels. Ce sont plus
particulièrement les peuples chasseurs qui

taient les

les

hommes

se

lo

même

,

,

aux Romains.
Dans les Matralies, autre féte commémorative les servantes, ou plutôt l'une
d'elles, avait à remplir un rôle moins
agréable. Le 3 des ides de juin, les mères
de famille {bonœ maires) se rassemblaient

aiment à imiter les animaux. M. Lesseps
raconte que les Kamtschadales réussissent
surtout à contrefaire les mouvements

fit

:

,

lo la vie de Louis- le-Gi os

;

2°

lies

mémoires sur l'administration de Suger
comme abbé de Saint-Denis; 3o l'histoire
de la construction et de la consécration de
de Saint-Denis écrit dans lequel
les renseignements les plus curieux, et souvent très difficiles à interpréter, sur l'arohiteciure religieuse au moyen
âge; 4° ses lettres remplies de détails importants sur les règnes de Louis VI et de
Louis VIL On y ajoutera la vie de Suger,
par Guillaume, moine de l'abbaye de Stl'église

;

on trouve

Denis.
Il n'y a point encore d'édition présentant
l'ensemble, texte et traduction des œuvres

de Suger, l'un des hommes politiques les
plus remarquables de la France au moyen
âge. C'est un travail important et difficile
qui sera favorablement accueilli. La Société a décidé immédiatement que celte
publication aura lieu et comprendra deux
volumes s'il est nécessaire.
Le comité do publication a soumis en
outre à l'examen du conseil, comme pouvant être le sujet d'une publication fort intéressante, une Collection des monuments
relatifs au procès de Jeanne d'Arc.
Il n'existe point encore de recueil imprimé, de pièces originales et de témoignages sur Jeanne d'Arc.
Enfin, un troisième ouvrage, qui ne serait ni moins piquant, ni moins bien acpar la Sociéti- sont
(i) Les oiivra£;es puliliés
adressés gratis à Ions les menibrcs. Le secrétaire de
la société est M. Jules Desnojers , bibliothécaire au

Jardin du Roi.

L'ECHO DU MOIXDE SAVAÎMT.

â04
cueilli par lo public, et surtout pnr los
niembrcs do la Société de rhislt)iro do

France, est un pooiiio en lunj^ue romane
du conunencement du treizième siècle, qui
forme la deuxième moitié du Itoman du
Cygne , et qui porte le litre particulier de
(jiand roman de la couqitcste de Iliénisaiem. Ce frasmeat, qui se compose d'environ vingt milles vers, est une sorte de Jérusalem délivrée composé dans le moyen

préjugés , les tra, avec les idées, les
ditions qui avaient cours au treizième siècle sur les grandes expéditions des croisés

âge

en Orient.

—

Mœurs et usages des
Asie supérieure.
Tchongs.
s> es Tchongs sont de petite stature, de
jiiconformation vicieuse pour la plupart ;
ils ont le teint cuivré, le nez épaté, les cheveux noirs et assez courts. L'habillement
des hommes consiste en une simple toile serrée autour des reins celui des femmes est
une escècede jupe d'étoffe grossière de diverses couleurs. Leur nov.r iture ordinaire
est du iz, des légumes, du poisson frais ou
salé ei de la chair de cerf ou de buffle sauvage séchée au soleil. Ils mangent sans répugnance pour ne pas dire avec délice, des
lézards et des serpents et cent aiitres animaux immondes. Leurs habitations sont
des huttes assez élevées, dont les colonnes
;

I

sont des arbres non travaillés; les murciilles se composent de roseaux ou lattes de
bambous, et le toit de feuilles entrelacées.
Isolés, les Tchongs sont, dans leur solitude presque inaccessibles. Ils ne cul i,

vent

la terre

que pour

les besi ias les plus

nécessaires de la vie'; ils plantent le riz, le
tabac et des légumes. Chaque famille a un
va^te domaine presque inculte, et malheur
à celui qui oserait venir y voler quelque
chose, car il y a, disent-ils, un démon préposé à la garde de chaque possession, qui
punirait d'une maladie cruelle le voleur audacieux. Mais la vérité est que, outre les
maléfices, efficaces ou non, ils emploient
des poisons qu'ils jettent dans certains puits

exprès, etiréiranger imprudent qui
en boirait risquerait bien d"y perdre la vie.
L'occupation des femmes est de faire cuire
îeriz, lisser quelques nattes, faire un peu
d'étoffe grossière pour la famille, et partager les travaux de leurs maris dans la culture des terres. Les hommes vont à la pê-

faits

che, à la chasse, font des paniers, abattent
des poutres, les font tirer à la rivière par

des buffles, les amarrent en radeau, et attendent les grandes eaux pour venir les
vendre à Chanthaburi, ainsi que les récoltes qu'ils ont pu faire dans le courant de
Tannée, de gomme, cire, cardamome, gou
dron, résine et autres productions de leurs
forêts. Le pi oduit de leurs ventes est employé à acheter des clous, des haches, scies
et gros couteaux, du sel, du capi et quelques autres objets de stricte nécessité.
médecins parmi les
Il y a quelques
Tchongs mais toute leur science se réduit
à rendre cjuelques honneurs superstitieux
an génie de la maison, et à donner à boire
•une décoction de plantes dont la vertu est
très efficace. Ils connaissent certaines racines vraiment merveilleuses aveclesquelles ils guérissent très promptement de la
morsure des serpents ou des tumeurs quelconques.
;

Voyage aux

ruines de Takhti-Soleïman et
à Oilan.

major Rawlinson a envoyé des
iLinoles s-ur un voyage qu'il a entrepris
do Tabriz à travers le Kurdistan persan
aux ruines de Takliti Soleïman et de là à
Gilan, pendant l'aimée 1838. Il a joint un
>» e

,

la position d'Ecbatane. De
Tabriz il se rendit à Sliishéwan, à 50 milles
dans la direction S. S.-O., qui appartient
à Mélik-Kasim-Mirza,fils du dernier Shah
de Perse. Il s'est bâti près de ce village un
palais dans le goût européen, qu'il paraît
porter dans toutes les habitudes de la vie.
d'un revenu de 5 à 6,000 livres
Il jouit
sterling sur les biens de la couronne. Un
quartier est habité par les russes de toutes

mémoire sur

professions. Le lac d'Urumiyah est à un
mille de distance du palais, ce qui les conduits à s'occuper de navigation ; les charpentiers russes des ports de la mer Caspienne sont venus lui construire des bar-

ques meilleures que celles en usage. Aujourd'hui il veut avoir un navire sur ce
lac; en deux mois son projet aura été
exécuté, un navire de cent tonneaux aura
été lancé. Celte persévérance qui jour et
nuit lui fait suivre les travaux n'est certes
pas ordinaire en Perse.
Le voyageur se dirigea vers le S S.-O.
pendant quarante milles, et il arriva àChillik; dans le voisinage, il trouva une inscription cunéiforme sur une petite hauteur nommée Tash Teppeh. Cette inscription a 35 pouces carrés et se compose de
21 lignes de caractères médiques quelque
peu modifiés l'eau a détruit une partie de

preuves que

do l'an»
Médie. Pendant les

c'était là ce qui restait

de

cieiine capitale

la

employa â visiter les ruicompta trente-six basiions il no vit
de maçonnerie que du cAlé do la porto du
sud, au-dessus do laquelle dos blics introis jours qu'il

nes

il

,

;

formes sont disposés en arche do manière
à figurer une sorte de frise au portail. Il
trouva dans l'enceinte un bassin de trois
cents pas de circuit, rempli d'eau. De là,
il se dirigea pendant 120 milles vers l'est.

Dans

ses conclusions

,

l'auteur arrive à dé-

montrer qu'Hérodote a décrit Atropatène,
la capitale de la Médie, sous le nom d'Ecbatane, avec certain traits de descriptiori
qui ne conviennent qu'aux ruines deTahtiSoleïman dans le livre de Tobie on la
nomme Cliarran au temps des Arabes
Arran sous Dejocès le château s'appelait
Ver, que les Grecs ont traduit par Vèra,
Pour l'auteur. Gaza est la traduction da
l'ancien nom d'Ecbatane il fait remonter
la confusion à Alexandre et à ses officiers,
[Géographie Soc. of London, 24 fév.)
;

,

,

;

,

,

;

cetteécriturequinepeut être traduite pour
celle raison. Il n'a trouvé en ce lieu ni
brique ni poteries, mais des restes de murs
en terie. A l'extrémité sud du lac d'Urumiyah, il visita 1 Ushne'i ce district situé
au |)ieds des montagnes, la rivière Gader
y débouche des montagnes par une gorge
étroite et profonde, et on y rencontre
;

beaucoup de torrents. Les habitants sont
des kurdes de la tribu de Zerza qui ne
compte plus depuis la peste que 800
,

,

LA GEOLOGIE

el la minéralogie dons leurs rapavec la théologie naturelle, par le docteur
W. BucKLAUD (trad. de i'.inglais par m. L. Dey ère),
Paris,
avec cartes el planches; 2 vol in-S".
Dans cette traduction de
Masson et Fortin.
M. Doyère, le lecteur trouvera écrit à chaque ligne la p;rande loi de finalité ou de prévision; depuis, dit liucltlaud, le dépôt de la houille dans ses
bassins irréguliers jusque dans chaque couche du
sol, jusque dans l'organisation de tout être, non
seulement par rapport à lui, mais vis-à-vis de
tout ce qui l'entoure, ce qui mène à un optimisme,
ou du moins à un système de compensations en

ports

—

—

,

!

De sorte que Bucklaud nous
montre l'ordonnance du globe et de tout ce qu'i"
enterre, disposée pour la fin et le plus grand avantage de l'homme, destiné à venir le dernier occulout et pour tout.

per en maître l'ouvr.igcperteciionné lie la cré itioD.
On doit féliciter la classe des sciences morales
et politiques de l'Institut d'avoir encouragé la publication de l'ouvrage du docteur Bucltlaud. Elle
eut peut-être dù partager le prix entre MM. Joly
elDoyère. Le premier avait d'abord fait un extrait
de cet ouvrage, dont le second nous a donné une
L. M.
traduction complète.

,

feux; elle comptait 4 à 5,000 familles auparavant. Ce district est une dépendance
du gouvernement d'Urumiyah et paie 4,000
tomans d'impôt annuel. Les zerzas qui
ont la même religion que les kurdes diffèrent d'eux par la langue et les mœurs.
C'est une behe race, active athlétique et
peut-être la plus guerrière de toutes les
tribus guerrières de cette partie de la
Perse, en luite continuelle avec les hordes
sauvages des montagnes. Il y eut autrefois des établissements chrétiens eu ce
pays, et un évêque de ce pays avait été
envoyé en 630, après J.-C, et dans le
dixième siècle un moine venant d'Osna y
fonda le couvent de Sergius; le nestorianisme envahit l'Azubijan dansle treizième
siècle. A quinze milles S.-O. d Ushneï,
notre voyageur visita le Keli-Rhin pilier
d'une pierre bleuâtre avec inscriprion cunéiforme de quarant-une lignes dont il
n'a pu prendre la copie. Il trouva un autre
pilier avec inscriptions en se dirigeant vers
Rowandiz, d'oii il conclut que dans les
,

,.

,

,

,

temps les plus reculés il y avait une ligne
de communication à travers ces montagnes
pour lier deux grandes capitales comme
Ninive et Ecbatane. Il se dirigea vers l'est,
visita la ville de So-uj Bolak, les cavernes
de Karafite et arriva, après av'ôir parcouru
environ deux cents milles aux ruines de
.

,

Tahti-Soleiman. Ilcrut trouver partout des

PvESEARCfiES on the développement, siruciUK
and diseascs of ilie treih (Recherches sur le développement, la sl.' uciure et les maladies des denls), pat
Alex. NasMytii, in-8°, London, 1839, Churchill.
formation des dialectes
par iM. Olivier Jules
suivi d'une biographie raisonnée des patois de la
même province, par M. l'aul Colomb de Batinks.
M.
Paris, chez Pannier. \S'i9. ln-i°.

ESSAI

sur l'origine

et la

Dauphiné,

vulgaires du

RECHEPxGHES

sur

les

;

enfants trouvés et les endans le reste de l'Euprécédées d'un

fants illégitimes en Ru-sie,

rope

,

en Asie

en Amérique

el

;

Essai sur l'histoire des enfants trouvés depuis les
temps les plus anciens jusqu'à nos jours; par DE
M.
GouRiîOFF. Paris, Didol. 1839. In-8.

Septième année. Conpour Paris, un an, 6 fr.;
pour les départements, un au, 7 fr. 50c.; pour
9 !'r. 50 c. Chaque mois ou cal'étranger, un an
hier pris au bureau du Magasin universel, ou chez

LE MAGAS!^"

ditions de

la

universel.

souscription

:

,

les libraires, est

payé 50

"c.

Paris, chez Ivnabb,

libraire, rue des Graïuls-Augustins.
oj the commiitee of phi/sics andmelcoofihc Roiial Society relative to the observalions to be made in the aniarlic expédition and inj
the magnelic observations. In-8. Londres. 1840.
HISTOIRE d'Irlanie, d'après Thomas Moore,;
Tiller,
suivie de V Histoire d'Écosse, d'après Fralzer
de Mariés^'
et continuée jusqu'à nos jours, par M.
in-12.— A Paris, chez Parenl-Desbarres, rue flff
Seine-Sainl-Germain, nO 48.

réPOBT

rologii

i

j

de la ville de Honfleuv, par P -P.-'W
A
in-8°, 2 cartés et une lithographie.

HISTOIRE

—

Thomas;
Honneur, chezDupray.
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7
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A
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Laïa-

letti-,

dirt-eleur el l'uti des rédac-

le

jjurual.

teurs

trt

NOUVELLES.

:

—

—

—

—

Diathermanéité,

Diatherinansie et

la

la

dis-

— ASTRONOMIE. Anciennes
— MÉCANIQUE.
observations d'étoiles
Pont de
Roche-Bernard. — Ponts suspendus.
— MÉCANIQUE APPLIQUÉE. Sondage exécuté
pcrsioncalorifique.

filantes.

la

à Cessingen, dans le grand duché de Luxembourg, par M, Iievalois.
GliNIE NAVAL. Appareil pour mi'surer la marche des vaisseaux.
GÉOLOGIE. Surle Jura d'Allemagne. —BOTANIQUE. Note sur le Pénicillium Biottii Turp.
Hygrocrorls? Production organisée, végétale,
mucédinée, par
Turpin.
Sur les Phytoloaires.
Culture du thé.
ZOOLOGIE. GéoINDUgraphie ornilhologique de l'Océan.
STRIE. Torréf.iclion du bois dans les forêts,
sans appareils.
Nouvelle application des grillages en fi! de fer.
AGRICULTURE. ChauDestruction du chiendent.
lage des blés.

La

,

—

—

—

—

TIQUE. Moyen
toria; patria;
li.

—

—

—

ÉCONOMIE DOMES-

d'enlever les tache'* de rouille

—SCIENCES HISTORIQUES.

.surle linge.

roli Alhei

—

—

Dessiccation du grain.

;

nionumenta, édita jussu

régis

His-

Ca-

— Origine des caractères babyloniens

cunéiformes

—

—

—

—
(JI'.APHIE. Travaux publics en Suisse. — Afrique
centrale. Ethiopie. Roules commerciales dans
Sambar. — BIBLIOGRAPHIE.

le

le

moyen d'ob

cultivateurs qui présentera à l'Exposition
quelques unes de ces plantes en parfait
étal de floraison, et une note détaillée sur
les moyens employés pour obtenir celte
floraison.

(a

Société de Géographie a tenu hier, 10
sa première assemblée générale

18'tO

,

dans une des

salles

de

1

Hôtel-

de-Ville L'assemblée a procédé au renou-

vellement des nombres de son bureau
pour l'année 18W puis les lectures ont été
Rapport d'une
faites dans l'ordre suivant
commission spéciale sur le concours relatif
auxprix annuels pour les voyageselles travaux géographiques les plus importants
faits et; 1837
fragments historiques sur
les anciens habitants des îles Fortunées,
par M S. Bei t/ielol; fragment d'un voyage
de circumnavigation, par le capitaine
G. Lafond. D'autres communications ont
;

:

,

;

éié faites à l'assemblée.

Co

urs de la Faculté de médecine,

de Médecine de Paris ouvrira
6 el mardi 7 avril, ses cours
d été. Lundi à dix heures et demie, histoire naturelle médicale, par M, Richard
à midi, accouchemenls, maladies des femmes el des enfants, par M. Moreau à trois
heures pathologie externe par M. Marjolin
à quatre heures, thérapeutique et
matière médicale, par M. Trousseau.
Mardi à dix heures et demie, physique
médicale, par M. Pellelan à midi, physiologie, par M. Bérard; à une heure, hygiène, par M. Hippolyte Royer Collard
par
à trois heures , pathologie interne
M. Duméril à quatre heures, anatomio
pathologique, par M. Cruveilhier. Tous
ces cours sont publics et ont lieu dans le
grand amphithéâtre de l'Ecole de Médea Faculté

1
iLiles lundi

,

;

;

,

,

—

;

,

ITOITTELLES.

;

Exposition d'horticulture.

;

1» a Société royale d horiiculturo dePaJLlris â l'honneur de prévenir M.M. les
horiicuUeurs, amateurs et amis des plantes
«tdu jardinage, qu'il y aura un Exposition
dè fleurs, fruits, légumes, et d'objets reà riiorlicullure,

du lundi 25 au di-

manche 31 mai prochain

;

elle invile

les

horticulteurs qui désirent concourir à préparer leurs produits pour cette époque, et
à faire leurs efforts pour que celte neuvième exposition soit une image fidèle du

haut état de perfection qui dislingue l'horticuliure do France.

séum d'histoire naturelle par M. Julien
Desjardins, de l'île de France.
>p ,ans sa séance du l'^'' de ce mois, la SoiU^ciété royale et centrale d'agriculture a
nommé membre correspondant, à la place
du général Demarçay, décédé, M. 1^^^^
net professeur du cours public ei^
,

sur l'industrie de

la soie.

Chemins de
ir. sailles

ivril,

de

chef.

fer.

du chemin de fetafeVèï*(rive gauche) repren^i^h, de-;

es travaux
Société de géographie.

connexion avec notre alphaSur deux Clhartes curieuses de

parlement de Paris.
Sépulture romaine décou\erle dans l'Ile d'Oléron.
Correspondance de l'empereur Maximillen l"ct de Marguerite d'Autriche, sa fille.
Des Amazones de l'antiquité en Asie.
GÉO-

que

qu'elle est prête à donner une marque
honorable de sa satisfaction à celui des

et leur

—
— Registres du

bel moderne.

Société rappelle

tenir u!ie floraison priutanière du Chrysa thème est encore problématique, et

—

latifs

tédac.

sont analysés
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SCIENCES PHYSIQUES. Sur
d'Agriculture.

l'Artois.

la

doil être

poses au burfaii

COMPTE-RENDU DES ACADÉMIES ET SO-

''

conrenie

l'iidiiiiiii>li'alioii

ad,es.-é à Al. le Vte A. de

dé-

Exposition d'horticulCour de la
de géographie.
Chemins de fer.
faculté de méileciiie.

la

PARIS.

ou auuoneés dans

— Société
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lion et
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pièa l'école des Beauï-Artb.

8 50*

élraiigeiA qui pmeiii jiorl Jui|bte.

Les

:

:

6 mois. S moÎR.

,

;

cine.

1> es deux grosses tortues de terre que
ilil on voyait depuis huii à neuf mois au
Jardin des-Planles y sont mortes il y a
quelques jours. Ces tortues appartenaient
au canal de Mozambique, !et il était reconnu
qu'elles avaient déjà plus de 50 ans d'existence lorsqu'elles furent envoyées au Mu,

puis

la

cessation des gelées

,

,!

und,Miiyjté,

nouvelle on vient de commencer Tsi;,^^
çonnei ie des murs de souiènewent danslT^
tranchée de la rue de Limoges; bientôt
cos mêmes travaux s'étendront dans toute
l'étendue de celte tranchée jusqu'au-delà
de la rue de "Vergennes, en même temps
que l'on construira les radiers concaves
qui doivent à la fois maintenir l'écartement
des murs contre la poussée des terres et
isoler la \oie de la nappe d'eau qui se
:

,

trouve au même niveau. Lesdeux manèges
rue de Limoges sont en activité
coniinuellcment pour bi oyer le morlier,
qui, au moyen de deux ponts volants, sera
établis

placé immédiatement dans les wagons et
transporté sur tous les points des tiavaux
trop éloignés pour qu'on l'y porte à la
brouette. Successivement nous verrons s'élever les ponts jetés sur les rues de 'Vergennes et de Limoges, et le tunnel qui embrassera les rues des Chantiers el SaintMartin, avec l'espace intermédiaire, sur
une étendue de plus de 80 mètres. D'un

antre côté, les travaux du viaduc du ValFleury sont aussi en pleine activité, et occupent journellement 3 à 100 ouvriers;
aussi l'on peut espérer de voir ce chemin
se terminer dans la

campagne

actuelle.

des jeunes gens qui d'ayf es examens
Jjprès la décision du ministre doivent
expéditionnaire
aller accompagner l'armée
de sous-aides auxid' \frique en qualité
vont avoir lieu.
liaires du Val-de-C.rAce,
Les concurrents sont au nombre de 70
pour la chirurgie et 30 pour la pharmad'admission au concie. Les condiCOns
le precours sont d'avoir subi avec succès
cl d'être âgé au
médecine
de
examen
mier
moins de 27 ans. Ces examens seront clos
tard. Les élevés reçus
le 12 avril au plus
ensuite ou s'ils
Afrique
en
se rendront
remplaceront les sous-aides
le désirent,
en France
attachés aux hôpitaux militaires
,

.

,

:

,

,
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£03
dont on aura disposo pour

mée

le

corps d'ar-

expodittoniiairo.

vient de trouver dans un meuble des
fnbureaux
mairie de St-Onier
de
(^Pas-

la

de-Calais) le {^rand sceau de la ooninnnie
et sou contre S'Ctl au treizième siècle; il
est «n arf,eut. Deux sceaux de la corporation des marchanda portant la date de 159 ;
un aiure sceau secret, une {Tiii'l'o fleurdelisée, le poinçon de la monnaie obsidionale
frappée pendant le siè};e de Si-Onier en
i638, la planche d'un billet de confiance
patriotique de 1791. et celle d'un ceriiRcat
de la société populaire en l'an vi. Tous ces
objets précieux et intéressants ont été dé,

s

posés au musée.

Société royale et centrale d'Agriculture.

Séance extraordinaire du 8

avril

1840.

Chauvin conducteur des ponts4&66*^et-clianssét s, aux Batignolies, présente un modèle et une description d'un
nouveau butoir à main de son invention.
Un fermier annonce qu'entre Provins et
Coulommiers près de Uozay, il règne en
ce moment une épidémie qui fait périr un
grand nombre de ^oif?e5; elles périssent en
11 informe aussi
pondant leurs œufs.
des désastres que les gelées ont causé
diins les campagnes. M. Daillv dit à ce
,

,

—

propos qu'il a été dans l'obligation de retourner presque tous ses colzas par suite
des gelées qui les ont réduit dans le plus
fâcheux état.

M. BoTTiN lit un rapport sur la Société
d'agriculture de Sl-Omer. Elle s'occupe de
toutes les branches de l'économie rurale,
fait des expériences, ou\re des concours,
décerne des primes; elle possède aussi un
jardin. La Société a encouragé jes essais
de M. Pallas pour l'extraction du sucre

du maïs. Chaque année les
mai depuis 1831 la Société
,

,

,

,

,

—

,

fait

'(

,

,

,

;

,

SCIENCES PHYSIQUES.
lia ISiatiteriiiansie

ou coloration calorifique

des corps.

une ex-

horticulture. —

rels.

M. HÉRiCART DE Thury

—

23, 24 et 25

position des produits de I
M. Lefèvre Hermand a donné une notice
sur l'emploi utile des boitouts pour le dessèchement des nombreux marais qui existent
dans ie pays. 11 cite des gouffres naturels
et des infiltratrons qui doivent être considérés comme le résultat de boitouts natucite l'utilité

de

percer des puits absorbants. En forant
jusqu'à la craie et traversant la masse d'ardans le val de Fleury,
gile de 40 mètres
près Meudon où les remblais considéra,

,

bles du chemin de fer de la rive gauche
avaient fait soulever les eaux, et par suite
les terrains, d'où il était résulté de grands
dégâts dans plusieurs jolies habitations
M. Degousée a fait cesser ces accidents.
Dans les fossés de Viiicennes , on a foré
un puits qui donne d'excellentes eaux
pour le château ce puits est à l'exirémité
du fossé, et à l'autre extrémité on a pratiqué un bétoir ou boitout pour perdre
;

eaux ménagères de Vincennes; ce bédûétre approfondi de 60mètres pour
parvenir au-dessous d^e eauxjaillissantes
du puits foré qui alimente le château de
bonnes eaux.
les

^^^"^^ONi avait démontré àans des
'Mî
^/l*recherches déjà anciennnes que les

rayons de chaleur sont réfrangibles,

de
plus que la réfrangibilité moyenne d'un
rayonnement calorifique augmente avec la
température de la source. Les rayons de
chaleur qui proviennent d'une série de
sources disposées selon l'ordre de leurs
propres températures, sont doncanalogues
aux différents rayons colorés qui constiet

tuent le spectre solaire, la partie la plus
réfrangible de ce dernier, c'est-à-dire le
violet, l'indigo et le bleu, représentant les
rayonnements des corps enflammés ou
incandescents, et la partie opposée, savoir,
le rouge, l'orangé et le jaune
représentant les rayonnements des corps chauds et
,

Cette analogie, une fois admise, pour
que l'analogie continuât entre le rayonnement calorifique et le rayonnement lumineux, il fallait qu'il y eut des substances
qui, en vertu de leur diathermansie inter

ment parvenu à 508 mètres. M. Hértcart
DE Thury annonce que le conseil municipal a autorisé le percement Jusqu'à 575 m.
et même plus.
M. Degousée a introduit

du spectre

de grands perfectionnements dans

vaient danjs riniérieuc

Puits foré de Grenelle.

—

Il

est actuelle-

—

les ins-

une absiirpiion nu)indre que les raycmnements caloriliipu's des sources inléricurcs,
et que dans tous les cas ces d( ruiers étaient
inlercepiés par une lame de 2 à 3 millimètres d'épaisseur, lorscjuc la tem|)érature do la source était d'environ 100 dcgiès.

Cette particularité constituait un défaut
d'analogie tout-à-fait remarquable avec
les phénomènes correspondants des mi-^
lieux colorés.

En

effet,

on trouve des sub-

stances diaphanes de toutes les couleurs.
Pourquoi tous les cor()s dialhermanes se-

doués de diatbermansies aiuilogues aux couleurs les plus réfrangibles
ciu spectre? Pourquoi n'y en aurait-il pas
de semblables aux couleurs jaunc,orangée
et rouge?
Après de nombreuses recherches M.
Melloni parvint enfin à trouver un corps
dont la diathermansie fut en sens inverse'
de celle des corps connus jusqu'à présent.
Le noir de fumée combiné avec le sel
gemme forme en effet un système d'autant
plus perméable au rayonnement du calorique, que ce rayonnement provient de
sources d'une température plus basse. Or,,
celles-ci donnant les rayons caloriques les
moins réfrangibles,c'estàdire'ceux;qui correspondent aux rayons orangés et rouges,
l'analogie entre la chaleur rayonnante et
entre la diathermansie et la
la lumière
diaphanéité colorée se trouva de nouveau
raient-ils

,

,

confirmée.

A
que

la vérité M. Forbes émit l'opmion
cette différence présentée par le sei

provenait d'une action
d'inîeiférence analogue aux différences
de transmission qui s'observent dans les
lumières de diverses couleurs regardées à

gemme enfumé,

fils ou de
extrêmement
rapprochés mais M. Melloni a prouvé
dans une communication faite le lundi 30
mars à l'Académ'ie des Sciences, que cette
idée était erronée, et que l'effet calorifique

travers les réseaux composés de
raies

extrêmement minces

et

:

observé à travers

les

plaques de

sel

gemme

à une transmission immédiate, en tout point semblable à celle
que fournissent tous les nnlieux dialher-

enfumé

était

dû

manes. De plus,

les

recherches

qu'il a

en-

treprises à ce sujet lui ont permis de s'assurer de l'existence d'un nouveau point

de similitude entre le calorique rayonnant
et la lumière. Il a vu en effet que toute
lame diathermane dépolie disperse les
rayonnements calorifiques en leur faisant
subir une réflexion irrégulière ou diffusion
totalement analogue à celle que la luinière
éprouve sur une lame de verre dépoli.
F. Peltier

fils.

—3-S-M>-3®-fr£-C-*-

Anciennes observations

d'étoiles filantes.

MPalgrave indique plusieurs chro-

non lumineux.

ceptentles rayons des hautes températures,
et d'autres au contraire qui interceptassent les rayons des températures moins
élevées. Or, c'est précisément ce qtie M.
Melloni n'avait pu encore trouver. Jusqu'alors il avait toujours trouvé que les
rayonnements calorifiques provenant des
sources les plus élevées en température,

toir a

:

;

,

SOCrÉTÉS SAVANTES.

:

truments de sondnge il en a fait {lart potuu\\ puits foré eu Prusse, qui dé|)asse déjà
7 00 m., dans les terrains salifèrcs. Les
ingénieurs allemands ont aussi pour ce
pei cernent, introduit d'importants perfectioiuiements
notaumient l'adoption de
ligos en bois.
Le bassin de Paris étant
en\ ironné au loin par des argiles aquifères
inférieures à la craie, qui pUmgent sous
Paris à plus de 500 m. au-dessous de la
surface du sol on voit qu'il y a toujours
espoir d'obtenir de l'eau jaillissante. Les
eaux devront être abondâmes et semblables à celles de Tours et d'Elbeuf. La température des eaux étant en ce moment de
27", on doit penser que l'eau aura environ
ciO
ce qui sera d'un avantage immense.
M. le baron d'HoMBRES Firmas cite un
procédé qui consiste à mêler le blé dans
des tonneaux avec du salpêtre, du soufre, etc., pendant l'hiver, et à le semer au
[irintemps. On avance assez la végétation
pour que le blé d'automne, préparé ainsi,
ne soit pas en retard sur les semis faits
avant l'hiver.
Culture de la patate.
M. Sagiîuet
rend compte de sa culture de patates en
1839. Les 80 plants présentaient un grand
nombre de variétés très diverses; les unes
ont produits de 2 à livres de tubercules,
les autres n'ont rien produit du tout, et
c'étaient les plus vigoureuses. Pour la conservation on peut la faire facilement sur
des tablettes et dans des pots, mais dans
tous ces moye.'is on en perd encore beaucoup. Le mieux, jusqu'à ce jour, est de
les placer dans des pots remplis de tannée
neuve desséchée et qu'on place sur couche dans une serre ordinaire au lieu de
les placer dans des pots
on peut les placer simplement sur des couches de tannée,
ce qui permet d'en conserver beaucoup
plus et sans grands frais.

etsemblables par conséquent auxcouleurs
les plus réfrangibles
éprou
,

de

loiis les

corps,

.^niqueurs du moyen âge qui ont
nonoté l'apparition d'étoiles filantes
tamment en 1095 et en 1243; dans ie
,

nombre il s'en trouve aussi une du 1 4 avril,
notée en Angleterre et en France comme
ayant eu une ressemblance frappante avec
une pluie. Un autre témoin indique où le
météore est tombé il l'a vu pénétrer dans
l'eau en produisant de la vapeur et un
bruit semblable à celle de l'eau qui bout.
;

La Chronique de Reims décrit le phénopoussière. Mathieu Paris
d'étoiles du 26 juilchute
la
rapporté
n
Athenœum, 28 mars. )
let 1293.

mène comme une
[

,

L'ECIIO
Chute

à'aërolithes

au cap de Bonne-Espérance,
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auxquels viennent se rattacher, comme des
nœuds de rubans, deux systèmes de tringles de fer: les unes qui se courbent en
guirlandes, les autres qui forment l'hypoihénuse du triangle dont le point est la
ba^e, et l'élégant balustre l'un des côtés.
tants de fer en

Maclear

ajoute de nouveaux f^éà ceux qu'il a donnés déjà sur
ce phénomène, qui a été observé à ColdBokkexeld, près du cap de Bonne-Espérance, et qui lui ont été affirmés par des
témoins dignes de toute confiance, dont
.*tails

par une exavant la chute

forme de balustres,

et

l'attention avait été éveillée

plosion très forte dans

l'air

MÉCANIQUE APPI.IQUEE.

ment qu'exerce le cuir contre les parois
du trou.
M. Rost est parvenu aussi à diminue*"
fréquence des ru[)lures de la lige en la
formant sur les trois premiers septièmes
de sa hauteur, avec des perches de sapin
de 4 pouces d'équarrissage.
Le trou est îubé, et on a déjà introduit
quatre tubes de diamètres décroissants.
Néanmoins M. Rost ne s'effraie pas de
l'idée de pousser son forage jusqu'à 700

la

,

par une va[)eur ou fumée
bleuâtre dirigée du nord à l'ouest. On a
TU tomber quelques fragments qui ont pénétré en terre, enflammé le gazon, et qui
étaient encore trop chauds pour qu'on ne
pût les toucher impunément. Quand on eut
déterré la masse envoyée en Angleterre,
elle pesait 4 livres. La route suivie par le
météore est indiquée sur une carte qui

exécute en ce moment à Cessingen,
^-/village situé à une lieue environ de

Calcaire-lias

Luxembourg, dans le grand duché de ce
nom, un sondage qui mérite d'être men-

Marne sableuse grisâtre.
Marnes keupériennes supérieures,

accompagne

tionné particulièrement.

de

l'aéroliihe, et

mémoire.

le

Sondage exécuté à Cessingen dans le grand
duché de lauxembourg par M. ILevalois
,

Sjjft,

'élévation

la

:

mètres.

/*=s\n

Il était parvenu
profondeur de 534
mètres, la plus considérable, assurément,
à laquelle on ait foré en Europe.
Ce travail, dont l'objet est de rechercher le sel genmie dans la formation du
Kcuper, a été entrepris çac M. RosT, habile ingénieur saxon, pour le compte d'une
compagnie dans laquelle figurent les prin-

[Id.]

R,oche-Bcrnard.

du pont, au dessus des plus

"^hautes mers, est de 100 pieds ou 33 m.
83 c, et au-dessus des b;isses mers, de
125 pieds ou 41 m. 66 c. L'élévation des
;

,

,

Ponts suspendus.
'exposé suivant peut donner une idée
^
ILide l'accroissement numérique des

ponts

fil

de

fer sur les rivières

de

France. De I-yon à Chàlons, c'ost-à-dire
sur une étendue de trente lieues environ,
seize ponts de fer ont été lancés d'une rive
à l'autre de la Saône, depuis dix ans seulement. Ce sont les punts de Saint .Ican
de la Feuillée, de Saint-Vincent de la
,

,

Garre, de

I

lle-Barbe, de Couson (e/i condo Neuville, de Saint-Bernard,

slrucliou
de F rancc, de Beauregard, de Monlmerle,
<3e Bel'eville, de Thoissé, de Saint Romain,
,

1^'

,

avril 183'J, à la

Grès du Luxembourg

de Fleurullc et de Tournus. La première
de ces onstruclions date de 1828. Parmi
ces ponts, celui de Saint-Bernard, destiné
à desservir les petites villes d'Anse et de
Villefranche, se distingue par son élégante
légèreté. Ici, en effet, point de ces longu-s
arcades destinées à supporter le ooids des
chaînes, point de ces blocs massifs servant
de culées, mais de simples.ct hardis mon-

dans le moment aduel il avance encore
d'un mètre par vingt quatre heures. Or, on
comprend que, pour qu'un sondage ait pu
être poussé avec celte activité jusqu'à une
profondeur aussi insolite, il faut que ia
pensée dirigeante ait déployé bien des
ressources pour prévenir et surmonter les
obstacles qui se présentent à chaque pas
surtout
dans les travaux de ce genre
quand j'ajouterai que l'on sonde à la tige,
et que celte lige n'a que 3/4 de pouce de
,

grosseur.
Il n'appartient qu'à M. Rost de faire
connaître avec les détails nécessaires les
inventions diverses auxquelles il a été
conduit; mais je veux dès aujourd'hui
donner une idée de ce qu'il appelle son
parachute, parce que c'est à cet appareil
qu'il attribue pour une grande part la
uonne marche de son sondage.

On

sait

que, quand

la lige

62,00
83,57
25,43

.

.

.

avec gypses et argiles salées.
1G6,00
Grés moyen (c'est le grès de Stuttgard)
8,90
Marnes keupériennes inférieures,
.

avec gypses

et argiles salées.

Total.

{Ann. des mines

.

.5°

;

.

.

.

liv.,

188,10

534^
1839.

}

^->j><St)<-< t

Appareil pour mesurer la marche des Vciisseaux.

Alp. Rivet propose un instrument
c*destinéà reniplacei' ia ligne de Lock.
Il se compose d'un tube à siphon, recourbé
en dehors à ses deux extrémités et placé
parall lcment au bâtiment, de façon que
l'eau y pénètre et le parcourt d'autant
plus rapidement que la marche est plus
accélérée. Dans la branche verticale antérieure se trouve un serpentin également

auquel l'eau imprime un mouvese transmet à une lige, et de là,
à l'aide d'engrenages à un cadran placé
sur le navire. La vélocité de la rotation
du serpentin est déterminée par celle du
courant qui traverse le siphon. Un appareil
construit d'après les mêmes principes a
été imaginé par M. Clément de Rochefort.
vertical,

ment qui

,

d'une sonde

vient à se rompre ( accident impossible à
éviter], il arrive trop souvent que la partie
qui n'est plus soutenue, par le choc qu'elle
reçoit en tombant au fond du trou, se
sépare elle-même en plusieurs fragments
qui viennent se serrer les uns contre les
fiuires, et ne peuvent ensuite être arrachés
qu'avec beaucoup de pein^. C'est là ce
que M. Kost a voulu empêcher en retarlant la chute, et de là le nom de parachute
donné à l'appareil qu'il a imaginé dans ce
but.
Le parachute est établi dans la partie
inférieure de la tige, laquelle est renforcée
ad hoc , en sorte qu'on est à peu près sûr

que peut avoir lieu la
rupture. Il consiste en un manchon de
bois à travers lequel la tige peut jouer
gaiement d'une hauteur un peu plus
grande que le saut de la sonde. Au bas de
ce manchon sont fixées avec des boulons
plusieurs rondelles de cuir superposées,
d'un diamètre justement égal à celui du
trou qui se trouve ainsi bouché par une
sorte de piston. Or, la tige vient-elle à se
rompre, la partie abandonnée ne peut
tomber avec toute la vitesse due à la pesanteur que d'une très petite hauteur,
d'une hauteur égale au jeu qu'elle peut
prendre à travers le manchon et dès que
l'arrêt qui limite ce jeu est venu heurter la
tête de cette pièce, la descente ne s'opère
plus que lentement, par suite du frolte-

que ce

.

.

cipales notabilités financières de Bruxelles.
Il a été commencé le 1" février 1837, et

portiques qui soutiennent les cubles est
d'environ 175 pieds ou 58 m. 50 c. nous
«l'oyons que c'est 30 à 40 pieds plus haut
que la colonne de la place Vendôme. La
distance entre les points d'appui des cables est d'environ 600 pieds ou 200 m.
Il n'y a pas en France de pont aussi grand
d'une seule portée
Le pont de Fribourg ,( construit par
M. Chaley, chargé de la construction du
pont de la Roche-Bernard, a 273 mètres
de portée, c'est environ 210 pieds plus
{^rand que celui de la Roche. Le pont de
la Caille
dans le royaume de CharlesAlbert dont on a beaucoup parlé il y a
quelques mois, est moins long que le pont
de la Roche-Bernard. Le pont de Bangor,
en Angleterre, ne présente pas non plus
une aussi grande portée entre les points
d'appui. On sait que le pont de Bangor a
été le premier pont construit assez haut
(après le colosse de Rhodes) pour que les
navires pussent passer sans démâter.
Le tablier du pont de la Roche-Bernard
est aujourd'hui posé. Les visiteurs pourront donc se faire une idée du monument
complet qui ne doit pas exiger plus d'un
mois de travail pour être achevé.

suspendus en

Voici la suite des couches de terrain
traversées

ingénieur en chef des mines.

le

Pont de

mètres.

,

n'est pas là

,

,

;

Sur

le Sura.

d'Allemagne.

a formation jurassique dans l'acccpdjtion la plus étendue du mot, embrasse
de trois côtés un vaste bassin. La pente
intérieure des bords de ce bassin est rapide
et présente les couches du Jura superposées les unes aux autres; la poile extérieure au contraire n'offre qu'une faible
inclinaison. Excepté vers l'extrémité N.E., dans' les environs de Cobourg, les assises les plus récentes du Jura recouvrent
,

\f

,

,

plus anciennes, et disparaissent ellesplus modernes.
qu'à partir des
pentes rapides du bassin , le lias s'étend
dans l'intérieur à une lieue plus loin que
les assises plus récentes qui le recouvrent.
les

mêmes sous les formations
Un fait à remarquer, c'est

Un autre fait remarquable, c'est que la
croupe la plus élevée des montagnes du
Jura d'.Vllemagne n'est nullenu fit la ligne
de partage des eaux elle s'ouvre quatre
ou cinq fois en présentant des fentes profondes à parois verticales et à fond plat,
pour donner passage aux fleuves qui prennent leurs sources dans les collines peu
;

élevées situées à l'extérieur
rieur de la chaîne.

ou à

l'inté-

Le Jura d'Allemagne cl le Jura suisse
forment une chaîne qui se prolonge dans
caracla même diicciion ci présente des

DU MOIVDE

I/ECIIO

208
tères constants quant ;\ sa forme à sa
composition et à ses lossiles; on peut cependant diviser cette chaîne on tn)is parties, et dislin^îuer ces trois parties par les
noms de Jura suisse, J ura de Franconie et
Jura de Souabe. Le Jura do Suisse se ciun pose lie chaîues de moiita{;nos parallèles,
allongées, à crôtes tranchantes le Jura de
Franconie, qui se réunitauJiira deSnuabe
en formant un anji,le saillant vers Uaiisbonne, est caractérisé par la dolnmie dont
la présence parait limitée à la partie du
Jura qui , vers la frontière de Souabe
après s'être diri}',ée au N.-E., se dii i{;e au
N. et se proloufje parallèlement à la ciiaîne
du Bolimei Avald et celte roche est surtout
prédominante au jtoint où les di>ux directions se croisent. On ignore quelle relation
peut exister entre ces deux phénomènes ;
cependant on peut penser que lors du soulèvement du Bohinerwald il s'est produit
une fente parallèle à la direction de cette
chaîne. De cette fente seraient sorties les
vapeurs qui auraient transformé les conciles jurassiques en dolomie.
Le Jura d'Allemagne se partage naturel,

;

,

,

une piirtie
noire située au pied de la chaîne et qui ne
elle est
s'élève qu'à une faible hauteur
composée en grande partie de calcaire et
de schiste; 2 une partie brune ou jaune
placée sur les pentes escarpées elle ne
renferme guère que des grès; 3" enfin,
nne partie blanche ce sont les couches supérieures remplies de coraux celte partie
est composée de calcaire et furnie un mur
vertical qui termine les pentes de la chaîne.
Pans le S. de l'Angleterre, une grande
partie de la formation juiassique est composée d'oolites blanches et de calcaire
compactes , ce qui fit penser que la partie
blanche du Jura d'Allemagne devailappar-

lement en

trois divisions

:

1^»

:

:

:

;

tenir à cette oolite, et l'on reunit les deux
divisions inférieures la brune et la noire ,
comme représentant toutes les deux la for,

mation du lias. Au lieu d'appliquer la dénomination de formation oolitique à la partiebiunedu Juia qui se compose d'ungrès
grossier, et qui ne ressemble en rien à des
oolites M. de BuCH a adopté les désignations de Jura inférieur, Jura moyen et Jura
supérieur, qui sont basées sur la superposition seule des couches, et qui n'ont rien
de commun avec leur nature minéralogique,si peu constante par elle-même.
Chacune de ces divisions se partage à
son tour avec la plus grande précision en
,

plu ieiirs sous-divisions, d'après les restes
organiques, coquilles , poissons, reptiles,
qu'elle renferme.
1» Jura inférieur

forment sous

la

:

les

couches du

chaîne du Jura

lapii qui s'étend à ses pieds et se
asst z loin sur les côtés

-,

lias

comme un
prolonge

ce sont des col-

occupent quelquefois un
esp.'ice d'une lieue de largeur. Dans le Jura
de Franconie, les couches jurassiques inférieures s'observent non seulement sur
le côté intérieur de la chaîne
mais aussi
sur la pente extérieure opposée. Du côté
du Danube, au contraire, ces couches
sont recouvertes par des couches plus récentes, par le schiste à poissons et par le
calcaire à dicérates et à nérinées. Presque
tous les fossiles que renferme le lias sont
lines aplaties qui

,

particuliers à ce terrain.

2° Jura

moyen

bleue,
plus puissante

d'argile

:

1

deux couches épaisses
inférieure plus pure et

la supérieure renfermant
quelques couches ininces de calcaire, comprennent entre elles le Jura moyen en Allemagne. L'argile inférieure s'élève brusquement au-dèssus des schistes du lias,
,

SAVA1>IT.

immédiatement ù la couche supérieure
succèdent les calcaires qui se déiachent
par leur blancheur sur les flancs des montagnes. Il est impossible qu'une division
soit plus nette et plus ti anchée.
in\niédiatement sur
3« Jura supérieur
la couche d'argile supérieure (o.r/'on/c/«(/),
caractérisée par le (injphœa dUatata et |)ar
\' Ammonites subla'vi s,
eposo une série de

ot

et

sous l'influonco des agents atmosphé-

riques.

,

A

I

époque,

surface de l'eau se
couvrait successivement d'un lé{;er duvet
cette

glauque

la

comme

et

jiulvérulenl; c'était le

dernier terme de nos

:

végétaux;
dont nous allons

petits

c'était leur fructification,

l

couches minces et alternatives de calcaire
d'après le comte
blanc et de marne qui
Mandelslohe, atieini en Souabe une épaisseur de COO pieds. On n'a pas jusqu'ici assigné à ces couches de nom anglais; elles
paraissent tout-à-fait propres au Jura d' Allemagne. Les couches moyennes, blanches
et compactes du Jura supérieur sont formées par des bancs de coraux. En Souabe
elles sont à découvert sur une grande
étendue ; en Franconie, elles sont à décou,

vert partout.

parler tout-à-l'heure.
En observant ces petits végétaux achevés à l'aide d'un grossissement microscopique plus considérable, en vion 2(10 fois,
on voyait que leur ligellule, d'abai d plei ie
,

très ténue, se ramifiait, se tubuli^ait
peu à peu en prenant un peu plus de diamètre et que dans son inléi ieuril se formait des globules assez distants et placés
à la suite les uns des autres, l'ius tard ,
ces mêmes tigellules se gonflaient ou se

et

,

irrégulièrement, soit sous le
rapport du lieu soit sons celui de leurs
formes et de leurs grandeurs. Mais ce qu'il

dilataient

,

On ne peut pas s'attendie, a joule M. Bach,
à ce que dans deux systèmes de terrains
aussi séparés que le Jura an;;lais-français,
et le Jura alleniand et suisse, les caractères zoologiques demeuieiit constants jusque dans ses moindres détails; on reconnaît en effet des différences essentielles
dans les coquilles caractéristiques, même
daus celles qui se pré^enient en qiumlité

y avait de remarquable c'est que toutes
ces dilatations, en quelque s<uie \ésiculaires devenaient autant de conce|)tacles
producleurs de globulins de grosseurs

considérable; et ce fait remarquaijle paraît conduire à celte conséquence, que la
séparation des deux systèmes dale de leur
origine et ne résulte pas de changements
postérieurs. [Ann. des Mines, b' iiv. 1839.)

de Pénicillium

—«-MKSl t)-€^E•^-*—

Note

sur le Pénicillium B^ottii Turp. ; Hygrocroris? Froduct.'on organisée, végétale, mu,

cédinée

;

M. Turpin.

par

,

,

variables.

Ces dilatations adventives et globulinifères donnaient à ces petits végétaux l'aspect|le plus élégant, eiéiaient lecaracière
le plus distinciif de celte nouvelle espèce
attaché

le

obtenue

,

à

laquelle nous avons"
Biot comme l'ayant

nom de M.

et

observée

,

premier à sjn état

le

naissant.

Tout ce que nous venons de dire de cette
miicédinée n'appartient encore qu'aux organes de la végétation, qu'à ceite partie
inférieure tout aquatique. 'Nous allons maintenant parler de sa partie supérieure aérienne, terminale et terminée, de sa fruclificalion ou des corps reproducteurs de
l'espèce. Arrivée à une époque assez déterminée pour l'espèce la végétation s'apaise,. les ai ticlesdes tigellules deviennent
plus courts, ils se globuliseni ils se montrent en séries monilifoi mes simples oa
réunies plusieurs ensemble et disposées
alternativement.
D'après un grand nombre d'analogies ,
nous considérons celle production végétale
mucédinée comme étant en même temps
qitasi spontanée
et comme pouvant aussi
se [iroduire par ses parties séparées.
Presque spontanée en ce que les globulins
spéciaux dont est formée, par agglomération la matière organique de la Dextrine;
peuvent étant placés convenablement à
leur nature, donner lieu immédiatement
à un individu de cette mucédinée.
Les figures représentant toutes les phases successives que subit cette végétation ,
def)uis son départ de la Dextrine jusqu'à
la germination des articles globuleux, terminaux et aériens de la fruct'fic uion oni
été mises sous les yeux de l'Académie.
,

U mois de mars 1835, notre confrère
"4^.M. Biot nous remit un bocal, bouché à
l'émeri, rempli en grande partie d eau dis
tillée , dans laquelle avait é é déposée une
très petite quantité de Dexlrine. Dans le
fond du bocal et sur qiielqu s points des
parois extérieures, il s était dévelo[)pé des
productions circulaires, hémis-phériques
blanches, légèrement verdàires, quelque-

rougeâtres, et d'un aspect soyeux. Les
plus volumineuses avaient environ 15 millimètres de diamètre d'autres, moins défois

;

moins âgées et de différentes
grandeurs, étaient |)lus petites.
Vues à un tiès faible grossissement du
microscope, on s'apeicevait que ces productions éiaienl dues chacune, à une particule de Dexirine composée d'un certain
nombre de globulins qui, tous, avaient
végéiéjenétendant leurs tilaments dans t<ius
les sens, de manière à former des touffes
hémisphériques et rayonnantes.
Lorsqu'on détachait ces touffes de petits
végétaux du point d'appui sur lequel elles
veloppées

,

,

,

,

,

,

,

,

,

s'étaient dévclopfjées, leur dessous, forcé-

ment

un point central qui
indiquait la particule de Dextrine dont les
globulins commençaient à se filer en un
végétal mucédiné.
En continuant de s'étendre, ces touffes
filamenteuses finissaient par se dissocier
les individus en s'isolant les uns des autres, s'élevaient et vagabondaient librement dans toute l'épaisseur de l'eau. Là
ne continuaient (!e se développer mais ils
ils fructifiaient point encore. Semblables
à un grand nombre de végétaux aquatiques, comme par exemple les Myriophijllum et les Potamogeton leur fructification
ne pouvait^ s'opérer qu'en dehors de l'eau
aplati

,

Sur

les

Phytozoaires.

offrait

;

,

,

,

y* e docteur WiLLSHiRK, dans un méil;moire sur la nature des êtres organiséinférieurs, s'est attaché à combattre l'opiqui range parm:
nion de M. Ehrenberg
,

animaux les Closiéries et les Bacillaires. M. Willshire s'attache à démimtrcr
que le phénomène de la division spontales

née n'est pas particulier au règne animal
déclare aussi que la matière granuleuse
que l'on voit dans l'intérieur de quelques
uns n'est pas leurs œufs, comme le pense
M. Ehrenberg, mais une matière végétale
qui devient bleue par l'action de la teinture d'iode. L'auteur traite ensu te des
;

il

,
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enres Navicules, Fragillaire, Diatome, et
e quelques autres qu'il a étudiés et desinés sous le microscope.
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la même surface de treillages en
dure beaucoup plus outre qu'iLs
sont à l'abri de tout incendie. Le commerce et l'industrie en retireront de grands

cher que
bois

Torréfaction du bois dans

les forêts

,

sans

appareils.

[Athenoiim 28 mars.)

du charbon roux dans les hautsILîfoMineaux est connu et applique avec
succès déjà dans beaucoup de localités. Il
n'est plus permis d'en contester les avantages, sous le rapport d'économie de combustible malgré toutes les imperfections
qui se rattachent aux appareils employés
jusqu'alois à sa confection. Mais les avan*> 'emploi

Culture du thé.

des colonies anfjlaises a enun rapport sur le

comité
Letendu
dernièrement

lommerce du ihé d'Assam. Il paraît qu'on
fait des proférés remarquables en ce pays
)0ur le manufacturer et lui donner l'odeur
iromaii(^ue. On peut donc alfiimer que
;ctle contrée a un climat et un &ol très
convenables pour la culture des espèces
i

de thé les plus délicates.
-*->^»Ot) CCC »

tages péeuniers n'ont pas été aussi faciles
à con.itaicr, parce qu'il fallait établir des
appareils très dispendieux et qui nécessitaient un entretien très coûteux, et par le
déchet de transport d'un combustible qui
se éduisait à plus de moitié.

Aujourd'hui que ce système de carbo-

GouLD, dans le voyage
Jl/Jlvàla lerre de Van Diémen
"î^iT

nisation se réduit à une application aussi
neuve que facile et simple, le problème est
résolu. Il ne faut plus de fours, plus de

attention toute spéciale sur

seaux

nommé

qu'il a fait à
,

a porté son

le {;enre

d

oi-

Thalassidroma qui présente

tant d'intérêt aux navigateurs. Lorsqu'il
eut quitté terre, il ne cessa de voir le J/^a-

lassidronuideJVilson en grandeabondance.
Ces oiseaux continuèrent à accompagner
le navire dans toute la baie. Le peut [)étrel , nommé Thalassidroma pelagica
fut
aussi observé , mais en plus petit nombre. Aux approches de la latitude de Madère ces deux espèces sont remplacées
par le 27j. de Buiiver. Cette latitude est
aussi favorable au Puiftms cineretts et au
P. obscuriis; le {)remii r y est très nombreux. Le navire ayant jeté l'ancre dans
la rade de Santa Cniz, le 1 1 juin, M. Gould
,

,

,

I

!

I

I

'

i

I

I

\

dans

l'île de Tétiériffe, les excursions
circonsinnces lui permirent
il
y
rencontra le Robin {Erytriaca rubecula), le
Curacca atricapilla ; il ne croit pas qu'on
ait trouvé ces espèces dans une latitude
plus méridionale. Le 7 juillet, on passa
sous la ligne; l'Océan y est encore visité par
des pétrels, mais par une autre espèce qui
n'est pas encore connue. Ces oiseaux et
quelques Rliyncriops et Frégates solitaires,
sont les seuls qu'il ait rencontrés dans ces
climats chauds. Le 20 juillet, on éiait à
26' latitude S.; on a[)erçut pour la première fois le Pétrel du Cap A 23" de latit.
S., ouire un nombre prodigieux d(^ pétrels,
vit deux ou trois espèces d'Albafros :
il
c'étaient le Diomœdea exalans, le D. chlororyncha, le D. fuUginom. Peu de jours
après, en s'éloignaiU en longitude jusqu'à
ce qu'on atteignît les côles de Van Diémen,
le navire fulsuivi chaque jour par plusieurs
oiseaux de cette famille. Les mers australasiennes ont une espèce de pétrel qui leur
est propre et qui dilTèrc des quatre espèces du Cap. Comme les vents de l'ouest
sont |ilus fréquents dairs l'hémisphère du
sud entre 35 0155° de lat., l auteur pense
qu'il y a une migration
per|)éluelle de

fit,

que

les

:

cette fj^mille océanienne, qui

voyage continuellement autour do celte [)orlion du

remarque
aux grandes espèces,
globe. Celte
Prions.

s'applicpie surtout
les

Albatros,

les

On

a vu ces oiseaux suivre le navire pendant plusieurs milles, .liisqu'à ce
que NL Gould se soit assuié cpi ils étaient

nocturnes, il était fort surpris de voir qu'ds
avaient suivi le vaisseau pendant la nuit,
les retrouvant au pointdii jour ayant par-

couru
milles.

comme

lui

une distance de cent

,

avantages.

Chaulage des Blés.

,

l

Gtîographie ornithulogique de l'Océan.

et

,

vasesclos,plus de ces appareilsmonsirueux
qui efl'raient l'industiiel le plus hardi. La
converlnie employée est la plus naturelle
et la même que pour l'ancienne méth<.de

de charbonnage. Toute la dépense pour la
f.ibrication du charbon roux nécessaire à
l'approvisionnement d'un haut-fourneau,
se réduit à une cinquantaine de francs.
C'est au centre des forêts même que s'effectue la carbonisaiion. Le déchet en poids
est de 40 à 60 0/0, suivant que l'on veut
torréfier le bois à un degré plus ou moins
avancé, et celui en volume est de 15 à
20 0/0.
Employé aux fourneaux, ce combustible a produii une écotiomie réelle de 25 à
30 0/0 et a de beaucoup augmenté la production journalière de fontes. La qualité a
toujours été parfaitement égulière. Enfin,
le procédé mis en usage est si simple et
d'une application si cei laine, qu'il ne peut
manquer d'appeler une attention bien sérieuse de la part des maîtres de forges,
car ils y trouveront tous les avantages bien
faciles à apprécier.
M\L Dupont et Dreyi'DS, maîtres de
forges d'Apreniont et Cl.éhéry, près Varennes (Meuse), qui sont breveiés pour ce
procédé, 1 appliquent en grand dans leurs
i

(Société d'A griciillure de l'ayoïine.)
yj'

a Société d'Agriculture se faitun devoir

ilide rendre publics les résultats obtenus par elle, cette année, dans sa métairiemodèle de ï^aint-Pie^re-d'Irube des diverses préparations de la semence faites
dans l'objet de connaître le meilleur moyen
de préserver la récolte de la maladie connue sous le nom de charbon.
Six expériences ont eu lieu, savoir:
1. Le froment plongé dans l'eau bouillante et saupoudré de chaux vive en poudre
2. Plongé dans l'eau bouillante avec une
solution de vitriol ;
3. Le fi oMioni arrosé avec une solution
de sulfate de soude
4. Arrosé de la même solution, et saupoudré de chaux vive qui avait été en contact avec l'air
5. .Arrosé avec cette solution de sulfate
de soude, et saupoudré de chaux vive en
pierre réduite en poudre au moment de
,

,

;

,

;

;

,

l'opération

,

nière suivante

La

furéis.

;

Sans aucune préparation, mais du
froment provenant d'une récolte dont la
semence avait été préparée de cette dernière manière.
De toutes ces expériences, la seule qui
ait parfaitement réussi, c'est la cinquième,
celle du sulfatage de la chaux \'\ve en pierre.
La récolte n'a présenté aucun épi carrié
ou charbonné- L'efficacité de ce procédé
est telle que la sixième expérience celle
du froment tout seul, provenarit d'une récolte dont la semence' avait été ainsi préparée, n'a produit non p!us aucun épi
charbonné.
On procède à cette opération de la ma6.

:

du jour où l'on veut semer,
on fait dissoudre du sulfate de soude dans
l'eau froide à raison d'une livre et demie
pour huit litres d'eau et pour chaque hectolitre de froment. On verse cet hectolitre
de froment sur un plancher, et pendant
que deux hommes l'agitent et le retournent vivement avec des pelles, un autre
y
verse à plusieurs reprises de six à huit litres de solution de sulfate de soude nécessaires pour bien humecter tous les
grains. Aussitôt après, on répand, sur
toute la surface du tas, en deux ou trois
fois
quatre livres de chaux vive réduite
en poudre quelques instants auparavant
et les deux hommes, avec leurs pelles
continuent de le brasser jusqu'à ce que
veille

,

KTouvelle application des grillages en

fil

de

fer.

'yt 'entreprise de la galvanisation du fer
iiâvient d'ajouter à son usine de la rue
d'Angoulême-du Temple une fabrique de
grillages en fil de fei' galvanisé. Ces grillages
rendus indestructibles, pouvant
être donnés aux prix des giillages en fil
de fer ordinaire qui se délruii-ent si vite
par la louille, recevront désormais des
applications importantes.
lis remplacent, avec un immense avantage , le lattage dans les cloisons et les
plafonds; ils remplacent au^si la volige
pour les couvertures
ils servent admi,

;

rablement dans

le

jardinage pour treil-

lages et espaliers, [)our les vignes, et pour
faire les berceaux, la clôture des chemins
de fer et des parcs, les volièies, les fai-

sanderies, et pour touraillesde brasseurs,

de tarares, etc.
Ces grillages s'emploieront dans une
foule d'autres ap[)lications, auxquelles on
n'aurait jamais pensé si la galvanisation
ne fût venue rendre les (ils de fer in-

grilles

destructibles par la r(Uiille, même lorsqu'ils sont |)laeés dans le plâtre.
Le prix d une surface donnée do ces
grillages ne revient pas sensiblenicni plus

,

,

,

tous les grains soient couverts de chaux.
L'opération est alors terminée. On étend

fioment pendant deux heures p;nir le
sécher puis on le met en tas et il
peut ainsi se conserver pendant plus d'un
mois sans la moindre altération. Ce travail
n'exige que qnehjues minutes pour chaque
hectolitre de froment.
Il faut faire remarquer que la dose de
quatre livres de chaux est indispensable,
et qu'il f.iut aussi qu'elle soit en pierre;
car si die avait été en contact avec l'air,
le procédé n'aurait plus la même efficacité.
Le savant agro lome de Uoville , M Mathieu de Donibaslc
à qui l'on doit cette

lo

faire

;

,

,
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importante découverte, se proposait, l'aniioo doriiiôro
do faire des expériences
.

pour savoir si
diminuer
la

supin

Moyen

de chaux

inier. C->s

ou

,

mémo

expériences ont déjà eu

de S.ànt-IMerred'irube, et les résultats ont démontré que
la chaux employée en moindre quantité,
et la ch:uix qui a été en contact avec l'air,

ne préservent pas entièrement

du charbon.
La solution do

le

froment

de soude employée toute seule, peut aussi, en certaines circonstances, infecter la récolte de
charbon tandis que combinée avec la
chaux, rf(7«i les proportions indiquées, c'est
un moyen assuré de préserver entièrement
le froment de cette funeste maladie.
sulfate

,

,

,

Destruction du chiendent.

généralement combien le chiende mal et combien il nuit à
la culture, et dans bien des cas on ne peut
pas facilement user du moyen conseillé
par M. de Dombasle. M. de Monbrison
a trouvé un moyen fort simple de le détruire sans rien changer aux instruments
do labour. Dans l'hiver de 1828, il défricha le tiers d'une ancienne prairie. Le
chiendent était maître absolu du sol et
formait un tissu si compacte que les charrues levaient des bandes de plusieurs toises. En avril on sema du maïs fourrage.
Il se proposait après cette récolte d'extraire le chiendent au scarificateur, mais
la saison fut si sèche qu'on ne put obtenir
sait

fait

l'ameublissemerft nécessaire

l'opération

;

fut ajournée et l'on sema en octobre des
vesces noires. Au printemps le fourrage,
après avoir présenté la plus belle apparence, se versa bientôt de toutes parts, et
de longues pluies étant survenues, le fau-

lexto que par les notes dont les savants*
éditeurs les ont accompagnées.

d'enlever les taches de rouille sur le

l'on peut, sans inconvénient,

la quantité

lieu à la mélairie-niodèie

s^rdent

ÉCONOiaiE DOMESTIQUE.
linge.

une

de circonstances où
est
'jjfî|l
'ablation des taches de rouille a une
grande impoi tance économique
nous
avons vu des médecins obligés de renoncer à prescrire l'emploi bien indiqué
d'ailleurs, de bains dans lesquels il entrait du sulfate de fer, à raison de la perte
considérable de liiige qu'entraînait l'usage
de ce médicament.
Parmi les moyens propres t\ faire disparaître rapidement et d'une manière complète les taches de rouille, il n'en est
aucun qui offre plus d'avantages qu'une
solution faible de protochloruie d'éiain
on sait qu'il suftit d'un centième de ce
sel pour décolorer instantanément l'acide
chlorhydi ique du commerce. L'immersion
du linge taché dans la solution saline est
presque aussitôt suivie de la disparition
de la tache bien entendu que l'effet sera
d'autant plus prompt que l'altération du
liiii^e sera plus récente. Dans tous les cas,
on lavera à giande eau pour enlever les
composés solubles de fer qui se seront
formés dans la réaction du sous-sulfate
de protoxiile sur le protochlorure d'étain.
foule

;

,

;

;

dont il s'agit, ainsi que
tout le monde k sait mais ce qui est moins
connu, c'est que la présence de l'étain méusage pour

l'objet

;

tallique favorise singulièrement l'action,
souvent leme, incomplète et difficile, de

employé isolément. Que l'on place
donc dans une cuiller d'étain bien propre
la portion de linge souillée d'oxide de
fer, et convenablement humectée, qu'on
y
ajoute une solution concentrée d'acide
oxalique, la réaction sera prompte et coml'aoide

plète.

On

attribue généralement à l'emploi de

toute la partie inférieure des plantes était
gâtée et exhalait une odeur repoussante.
Il voulut alors attaquer le chiendent; mais
à sa grande surprise , un premier labour
n'en fit point paraître le scarificateur aussi
n'en entraîna pa3 la moindre radicule:
le chiendent était entièrementdétruit. Cette
découverte due au hazard, répétée par
son auteur, a toujours parfaitement réussie,
et prouve bien l'efficacité d'une culture
épaisse, versée, et qui demeure sur place
jusqu'à pourriture du bas des liges, pour
la destruction du chiendent. {Recueil agronom, de Tarn-et-Gar- n» 4 de 1839.)

l'opération

,

tation instinctive du pluriel neutre
plus Sonore et plus harmonieux.

exceptionnelle.

Un titre fort curieux et fort important
de la vente'd'un diacre, nommé Martin
mars 9215
fournil une nouvelle preuve,
comme le remarque le savant M. Louis
(

)

du

du nettoyage mais il n'y a
réellement ici qu'un rapport de coïncidence. L'acide sulfurique mis en liberté
par la transformation du proiosulfate de
fer en sous-deutosulfate est la véritable
cause de cette perforation, et l'on sait combien peu de cet acide suffit à la métamorphose du ligneux en matières solubles.
En tout cas, l'emploi de l'acide oxalique
ne peut pas être proposé comme moyen
économique lorsque la quantité de linge
à détacher est considérable, tandis que le
protochlorure d'étain réunit le double
avantage d'être efficace et peu coûteux.

grain.

;

SCIESCES HISTORIQUES,

de quelle importance est dans
€^ n sait
Nord de parvenir à une dessiccation
il

Mistoriae patriœ

monumenta

édita jussu régis

,

)(?le

complète du grain, pour le garantir des
ravages des insectes et de la moisissure.
Cette question a même été discutée en
France pendant plusieurs années dans l'intérêt de l'agriculture et de la santé publique. Une nouvelle machine vient d'être
inventée en Angleterre, de laquelle on attend les plus heureux résultats c'est un
grenier tournant, à mouvement dans lequel l'air se renouvelle à chaque instant
:

Caroli Alberti.
i*"'

vol. des Chartes.

Les ducs de Cambridge
Richmont, accompagnés de MM. An-

la circulation.

et d e
delle,

Marsh et Kendall, ont visité ce grenier et en ont exprimé toute leur satisfaction. Cette machine utile va être exposée
à la prochaine réunion agricole de Cambridge.

COULIER.

— Turin, imprimeiie

royalp.

'importance de cette publication aura

là sans

doute empêché les lecteurs de
l'Echo d'oublier qu'il en a été déjà parlé
dans lenumérodu ISjanvier. Nousregrettons de n'avoir pu leur donner plus tôt
quelques délails sur cette belle collec-

,

par

'

i

Cibrario, que la condition .servile n'exdes ordres sacrés. Une ligne du
Polyptique de Saint-G;Tmain des" Prés,
publié par M. Guérard, désignant l'un des
serfs de l'abbaye comme étant piètre,
montre que l'on pouvait même arriver à
l'entier exercice du saint ministère, et demeurer pourtant dans la servitude. Mais
ce n'étaient l,i que des cas touî-à-faii rares
et exceptionnels. Si le serf, en demeurant
prêtre, ne quittait pas [)ar le fait même la
servitude, il ne tardait pas à obtenir la licluait pas

Le

berté.

de 926 montre les voies par
pouvait y arriver.
On lit dans une écha ige de biens, de
l'année 1008
« Dédit Freolûiis de siiian
FEo. » Certainement le derniei' mot désigne
un fief, et c'est biei-/ là un des premiers
exemples de la désignation des bénéfices
sous ce nom, qui désignait un nouvel éat
titre

lesquelles

il

de

la

propriété.

Le volume de

chartes et diplômes dont
nou5 nous occupons renfei'me un grand
nombre de textes qui ajoutent certains
faits à
histoire ou rectifient des erreurs
d'historiens. Nous ne pouvons en citer que
quelques uns. L'acte de la fondation du moI

nastère dit Frultuaria, qui n'est pas daté,
la première moitié
du XI" siècle, fait connaître un concile qui

manque dans

les grandes collections. Un
de l029 sert à redresser une erreur
de chronologie dans VItalia Sucra d'Ughelli les fautes de cette nature so-t toujours importantes à relever. Une donation
de 1064 prouve que Pierre et Amédée
ont régné ensemble sur le Piémont et
rectifie de savantes histoires sur ce point.
Sainte Marthe, Guichenon et autres auteurs ont attribué la fondation de l'abbaye
de Bonmont (canton de Vaud) à un comte
génevois divers actes de 1 164 et environ,
rapportés ou c:téspar M. DeGingin (ie Lasarraz dans le volume, prouvent que ce
monastère dut son établissement à Vaulcher et Etienne de Divone ;au pays de Gex),
frères, et Hèloide leur mère.
Une charte latine de Sardaige.e du
commencement du xir siècle, remarquable par la barbarie du sfyle, citant une
maison des mirages nigellu, laisse à croire,
s'il ne s'agit pas ici d'une demeure construite près d'un nourage, que c'émit une
maison élevée peut-être avec les matériaux
de ces antiques édifices, ce qui liialheureusement était fort commun au nioyen
âge. Quant aux nouraghes de Sardaigne, ce
sont d'anciens temples ou grands autels
de l'ancien culte des astres et m^n des
tombeaux, comme l'a cru M. Petit Radeî.
La for(Voir l'Echo du 28 mars 1838.)
mule comminatoire qui termine l'acte dont
nous venons de parler, est remarquable
par l'accumulation des peines prononcée.'
contre l'infracteur de ses dispositions
Qu'il soit dans ce monde , esl-il dit
qu'il soit sourd
chassé de sa maison
aveugle, isolé; qu'il soit damné ensuit»
avec Caron et Abiron, Anne et Ca'iphe, e;
titre

;

;

,

Dessiccation

|

,

mais qui se rapporte à

l'acide oxalique ou du sel d'oseille la perforation du linge qui succède souvent à

;

de annpord pour campi, pur une imiconmio
Mais la
langue italienne n'a pas retenu cette forme
rielle

:

L'acide oxalique peut aussi être mis en

chage en fut retardé. On ne put sauver
que la moitié à peu près de la récolte
;

Une charte de 911 offre un exemple
singulier do la transformation du latin eu
langue vulgaire, on montrant la furine plu-

tion.

En nous renfermant même aujour-

d'hui dans le premier volume des chartes,
nous aurions tant à dire sur le nombre
l'importance ou^l'intérêt des documents

renferme, qu'il faudrait de nombreuses colonnes pour le faire connaître
dignement. Nous ne pourrons que signaler
quelques unes des chartes que nous avons
particulièrement remarquées, tant par leur
qu'il

,

—

<<

;

,

.,
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analbème du
Saiiit-Espiit, des douze

Ponce ;
ère, du Fils, du
ilate

qu'il ait

(le

cette

manière
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(fig. 2).

Les O/iin ou rpgisircs

di s arrél- roiJu' par la cour
du roi, sous les ré(;ne-; de Sainl-Louis, de Pliilippe-lc Hardi
de Pliillppe-Ii-Kcl de Louis leHiitlti et de Pliili|ipc-li -T>nii£;
publiés par le
ronile I!( •u'^uol menilire de l'Institut l. I, J254J273. Paris, imprimerie royale, i83j, iii-4" de

pôlros, des seize prophètes, des quatre
ifangélistes

,

des chérubins

,

des séra-

,

hins, des trois cent dix-huit Saints Pères,

,

de Diane a laissé des traces ou
es souvenirs dans tout l'Occident. Un'e
harte de 1:223, elaliveà Va vallée de Diane,
ur les bords de \.\ mer, dite aussi la vallée
ciilie

Cii-n5i

l

la divinité que l'on devait
honoror en ce lieu.
Au sujet d'un asio en idiome sarde, rapelé dans une charte de 1165, on avait cité
opinion do Muratori qui croyait que le
arde était formé d'un mélange d'italien et
,

'espagnol.

M. Manno
du savant

a fort bien relevé
historien. L'idiome

comme

tous les idiomes néolaiins,
lérivc dircclcmcnt du latin auquel il se
attaclie, comme le catalan, le provençal,
italien
proprement dit. Du reste, la

ongue domination des Italiens et des Eslagnols dans l'île a enrichi sou langa}]e
l'une f.iule de mots de leur idiome partiulior.

On

quelques détails que
lous pourrions aisément m'jltif)lier, com)ien le premier volume des 31 onumenfa
voit par ces

,

Pfl/meest curieux et impijrtant. L'histoire
les mœurs et des usages, l'histoire poliique la diplomatique l'arcliéologie la
,

,

,

jhilologie, toutes les branches de l'é:ude des temps passés, y trouveront d'a-

Il est impossible de toucher une surface
argileuse humide avec un instrument semblable sans pioduiie le cai actère babylonien avec toutes ses particularités. U est
susceptible d'une infinité de variétés et de
combinaisons ce qui l'a rendu propre à
,

servir d'écriture. Une fois inventé, il a servi
pour les inscriptions sur des matériaux

plus durs que les briques, tels que le
marbre, le granité.
M. Nasmyih pense, d'après l'examen
qu'il a fait des inscriptions grecques du
Muséum britannique,"quele Phénicien Cadmus a dû avoir des rapports avec les Chaldéens et les Babyloniens, et il trouve des
traces dé leurs caractères dans l'alphabet
grec, comme le montre la figure 3. C'est

jondauis

et de précieux renseignements.
Le volume comprciul 1030 documents de
'année G02 à l'année 12S2; ces titres ont
f-.iurais et annotés par MM. deSaluzzo,
;anno, Sclopis, Cibrario Pcyron Gaz-

Sabbione, Promis, Spo>rno, Fi ascoui, Billiet, é\ êque de la Mau!>mne. Gai, Gingin de La.sarraz, Capei
Sbertoli
tous membres de la savante
I

ciel

,

iDrigine des caractères babyloniens cunéiformes
et leur connexion avec notre alphabet mo-

derne.

a senti tout l'intérêt qui
WJi% s'attache à l'histoire d'un peuple

dans

ancien

,

et

la civilisation

cependant
qu'on peut

si

le

avancé
regarder

comme une de ses sources. On ne s'étonnera
pas que

les

caeilli les

niuséum d'antiquités aient re-

briques

si

curieuses par

ractères qu'elles portent.

La

les

figure

caci-

donnera une idée. Le plus sousont tracés sur le cAté de la bri-

joinîe en

vent
•10

lait

ils

les

inscriptions

trouve un abandon

qui était le côté visible
eu place (fig. 1).

quand

elle

Une observation attentive de ces caracN.vsmytu à réfléchir sur

ros a conduit M.

mani re dont ils avaient été tracés , et
idopia l'opinion qu'on s'était servi de
ingle d'un instrument triangulaire pen.!it que la brique était molle.
Il a été coniiuiédans celte opinion par une brique
îii ]\îuséiim
britannique, qui a une ligne
II» caractères profonds
et bien empreints,
lui lui a servi à déterminer la forme de
insirumenl. Il pense que la main tenait
;

de

total

Sur denx Chartes curieuses de

la

l'Artois.

'une de ces chartes est un hommagedes comtes de Gnines aux comtes
de Boulogne. On y remarque le passage
»
Les comte et comtesse de
suivant
Guines et leurs hoirs, seront hommes liges de comte et comtesse de Boulogne et
:

de leurs hoirs,

et

sauf ce

qu'ils doivent

au

Que peut signifier cette
dernière phrase, et quel genre d'hommage
devait rendre à cette époque un seigneur
français à un monarque anglais?
L'autre charte, datée du 7 septembre
1266, et en latin, est une concession de
privilèges faite par Henri III, roi d'Angleterre, aux prud hommes de la ville de
Calais. M. IHgaull de Beaupré , qui a rapporté ces deux chartes dans la Revue anglo-française, a donné la traduction de
celte dernière. On y voit que Henri IH,
roi d'Angleterre, rappelant ce qu'ont fait
Richard Cœur-de-Lion
son oncle
et
Jean-Sans Terre, son père, dispense, tant
en paix qu'en guei re, ses chers amis , les
prud'hommes de la ville de Calais de tons
tonlieux et autres droits elcoutumes, dans
toute l'étendue de ses terres. Or, comment
concilier de tels privilèges avec l'antipathie que manifesta l'Angleterre contre la
roi d' Angleterre. »

,

,

,

,1

latines

forme
babylonnienne primitive. {Atheneum, 14

qu'il

illige

N.ASMYTH

iBussi

seulement dans

mars).

Joihmission royale d'histoire.

de M. le comte Beugnot, et que les
documents historiques qu'elle renferme
en si grand nombre seraient mis au jour
dans les limites et conformément au plan
proposé par ce savant académicien. C'est
comme une introduction à ce grand recueil
que M. Beugnot publie, sous les auspices
du comité des chartes chroniques et inscriptions, l'édition complète des Olim,
dont le premier volume vient de paraître.
On sait que les quatre registres connus
sous le nom dOlim, sont les plus anciens
du parlement de Paris. Ils contiennent
tion

,

nombre d'enquêtes
devant cette cour, et d'arrêts rendus
par elle depuis l'an 1254, environ soixante
ans avant l'époque où, selon l'opinion la
plus accréditée, elle fut rendue sédentaire,
jusqu'en l'année 1318. On a supposé que
ces volumes étaient les registres originaux
sur lesquels Jean de Montluc, Nic(das de
Chartres, Pierre de Bourges et Godefroid
Chalop, que l'on croit avoir été successivement greffiers du parlement, prenaient
note eux-mêmes des arrêts rendus ; mais
faites

,

,

Provana

ouvrages compris dans la
des documents inédits de
I histoire de France, il n'en est aucun qui
soit d'un intérêt historique plus sérieux
que celui-ci, et dont la publication doive
éti e reçue avec plus de reconnaissance par
le monde savant. Les registres sur lesquels les actes du parlement de Paris
étaient transcrits, forment une réunion
d'environ 9,850 volumes, déposés aujourd'hui à la section judiciaire des archives
du royai'me. Le ministre de l'instruction
publique a ordonné que cette immense
collection serait dépouillée sous la direc-

l'analyse d'un certain

i

'ora,

page.-.

les

utrefois

elle erreur

,

tous
Becollectiim

u Cerf, rappelle

arde,

,

,

,lc., etc. »

Le

Registres du parleme.-.t de Paris.

pour s'en servir de

l'insirumcrit incliné

,

France un siècle plus tard"?
Ces deux chartes qui étaient aux archives du Pas-de-Calais en 1838, sont
indiquées dans l'inventaire chronologique
des anciens comtes d'Artois , dressé en
1788, par M. Godefroy.
,

celte supposition paraît devoir être écar-

ou modifiée par les recherches de M.
Beugnot. Quoique le parlement se refusât
à communiquer ces registres, quelques
tée

historiens et jurisconsultes avaient

obtenu

permission d y faire des extraits
et
s'accordaient à publier l'importance de ce
recueil d'actes authentiques, où se développe si complètement le système des institutions féodales, et où peuvent se noter
jour par jour les progrès que faisaient
alors les idées d'ordre et de justice.
Louis XIV avait ordonné que ce précieux
monument de notre droit public serait
transct it en entier. La copie commencée
en 1777, fut terminée en 1780, parles
soins de Chevreuil archiviste du chapitre
de Notre-Dame, qui travaillait sous la dila

,

,

,

rection de l'historiographe Moreau. C'est
d'après cette copie, retrouvée dernièrement dans la bibliothèque du ministère de
la justice, et collationnèe avec les registres originaux, que M. le comte Beugnot
publie les Olim.

Sépulture romaine découverte dans

l'île

d'Oléron.

fffn cimetière qui renfermait des cercueils
Ulen brique de forme romaine, ainsi que
desmèdaillescoiUemporainesonlélé découverts au village d'Ors, situé dans ile d'Oléron. En déblayant un terrain, on mit à
nu un mur de vingt pieds de longueur environ , et dont les \ icrrcs étaient liées par
l
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un ciment

aussi

dur que

donné des

le

'

détails fort curieux qui établissent l'existence des tribus héroùpies d'Amazones de vierges l'allantides, soit en

les pierres qu'il

démolir au
mois de février dornier. et les matériaux
ont servi à b;\iir une écurie profanant
ainsi un de ces lieux de sépulture si bien
protégés par la loi romaine.
unissait, l-e propriéio.irc

tii

,

dans le Caucase, et en Sarmadans l'Lide du nord et de l'ouest,
où les Afghans se disent issus des Arabes
et des intrépides Albanais du Caucase,
peui)les eux-mémos mêlés d'Arabes.
Outre l'invasion de Sé ostris, le Caucase
a reçu à diverses reprises des colonies
juives, arabes et syriennes, et ce sont elles
qui, voisines de l'Egypte, ont dû y apporter des idées d'art et de ci ili-aiion.
L'Inde, éternclh-ment conquise, ne figure qu'à des époques plus modernes, et
reçoit aussi ses courants des mêmes con
irées caspiennes, centre antique de civilisation. Tous ces résultats, dit M. de Caravey, me semblent positifs, l'on pourrait
Arabie,

,

lions de francs. La durée du trajet par le
canal serait pro\)ablement de 11) houres.
Il faudrait donc deux jours.

soit

arrivant à l'extrémité du mur, la pioche de l'ouvrier rencontia et brisa une
tuile romaine de 50 cent, de longueur sur
33 de largeur et -2 d'épaisseur, et d'un
rouge vif; elle paraissait superposée sur
un endroit creux; on découvrit bientôt en

tie, soit

Eu

i

dessous des ossements humains, on dit
fouil.es ayant
été continuées, on trouva un tombeau de
2 mètres de long. Ce lieu de sépulture était
ainsi préparé: un terrain battu, recouvert
de sable, mastiqué, pavé en briques garnies de reboids pour avoir plus de prise
dans le sol. Les parties latérales des cercueils étaient formées de briques placées
de champ, comme celles de nos cloisons;
en forme de
ils étaient recouverts de toiles
cimetière
toit. On a aussi recueilli dans ce
quatre médailles qui semblent annoncer
trouvés.
la date des cercueils qu'on y avait

même un squelette entier. Les

>

s'étendre beaucoup sur ces matières ,
et faire obseï ver que même à Petra en
.Arabie, on voit , suivant M. Léon de Laborde, des Amazones armées de leur hache
ou pelte, comme gardiennes de certaines
tombes d'une riche arch. lecture.
»

[Bull, de la soc. des aiitiquités de l'Ouest.)

>>^-@g)^E^ Ic

»

.

— Ethiopie.

Afrique centrale.

Routes commerciales dans

le

Samhar.

S||'après le témoignage des Chohou re«
Ulcucillis par M. d'Abbadie, l'antique
roule commerciale entre Zoulla et le plateau abyssin, passe par Bouré. Elle est
assez douce pour qu'on puisse y faire pasfser de grandes |)ièces de canon. L'aiJtrè
route, suivie [)ar Bruce, par Sait et pat
les voyageurs européens qui sont venus
après eux, tourne au sud à partir de Dokhono, et s'engage plus tard dans un long
défilé qui se bifurque vers H'alay parle
mont Choumfeyto et vers Uogsa par le
,

,

mont Taranta. Il existe encore une autre
route dite du H'amassen. Les caravanes
suivent s'arrêtent, en pariant de
en divers lieux que M. d'Abbadie
a fait connaître dans ses communications
à la Société de géographie de Paris.
L roule duH'amascnserait intéressante
à visiter, car elle traverse tout le bassin
du Mareb qui , avant de se perdre dans
les sables du pays de Gach , paraît arrose?
une pente douce, la seule peui-être qùi

qui

la

Adwa

,

t

Correspondance de l'empereur Maximilten
et de DEarguerite d'Autriche, sa fille.

l'r

S||ette correspondance, dont l'importance
^lavait été signalée par M. Lenormant à

Société de l'Histoire de France, mention
que l'on aimerait à retrouver dans la préfaparM. Le Glay,
ce, estpubliéeaujourd'hui
Société
de l'Histoire
la
de
auspices
les
sous
de France, d'après les originaux reposant

la

aux archives générales du départemi^nt du
Nord. Ces lettres, au nombre de 667, étaient
inédites, à l'exception de 55 qui ont été
mises au jour, soit par Jean Godefioy,

dans les lettres de Louis XII et du cardinal
1712,
d'Amboise (Bruxelles, Coppens
4 vol. in-12), soit par M. Mone, dans son
,

journal historique et philologique (Karlsruhe, 1835, in-4"). G>)defroy n'ayant pas
cru devoir indiquer le dépôt d'oii d avait
extrait une partie de ces documents , le
Journal des Savants[mars 17l3)avaii élevé
des doutes sur leur authenticité qui est
aujourd'hui incontestable. La correspondance de l'empereur avec sa fille commence
en 1507, époque où Marguerite d'Autriche
prit le gouvernement des Pays-Bas, et finit
,

mort de Maximilien. Elle
renseignements nouveaux et
précieux, à beaucoup d'égards, sur l'histoire de l'Europe pendant cette courte période ; mais il faut avouer que toutes les

en 1518, à

la

fournit des

parties de ce recueil sont loin de présenter
le même intérêt : un trop grand nombre
de lettres dont il se compose sont relatives
à des faits d'une valeur historique à peu

près nulle; et nous croyons qu'un choix judicieux des lettres les plus intéressantes
eût été préférable à la publication complète de la correspondance. Nous ne pou-

vons que louer, au reste, le soin que M. Le
Glay a apporté à la reproduction exacte
des textes dont il a facilité l'intelligence
par des notes, et qu'il a accompagnés de
deux bonnes notices biographiques sur
Maximilien et Marguerite.
,

Ses Amazones de

l'antiquité en Asie.

savante dissertation
uiiv o«Tv.».*w
(tua une
rfi.ans

publiée
^

iii,par les Annales de philosophie chrétienne , M. le chevalier de Paravey a

Travaux publics en

Suisse.

,

es projets de travaux ne manquent pas
Suisse,
es débats relatifs au pont

4ien
de

l

Nydeck

à celui des greniers de
B rne remplissent les journaux bernois.
A Zurich, les feuilles publiques sont aux
prises pour savoir à qui dt-s radicaux ou
des conservateurs, on doit les beaux travaux exécutés dans cette ville. Quant au
chemin de fer de Bàle à Zurich, et à celui
de Wallenstadt à Coire, etc., ils dorment
en ce moment d'un sommeil paisible. A côié
des constructions di^jii projetées ou déjà
exécutées, de nouveaux plans de colossale
dimeasion viennent occuper l'attention publique.
Un habile Italien avait conçu naguère le
projet de percer le mont Splngen par une
galerie souterraine. Aujourd'hui
l'ingénieur Meyer, deSchaffliouse, propose d'éla

e.t

,

,

viter

la

chute du Rhin au moyen d'un

tunnel qui passerait sous le château de
Laufen et qui serait pourvu de onze
écluses. Oa dit que l'inscription latine de
ce nouveau monument est déjà trouvée
mais ce qui ne l'est pas
ce sont les
817,000 florins nécessaires à sa réalisation. On parle aussi d'un canal de jonction
entre le lac de Zug et celui des quatre
,

;

,

cantons, d'Immésce à Kûssnacht. Enfin,
M. Fraisse, ingénieur vaud()is, vient de
terminer ses éludes sur le projet de canal
ou de chemin de fer entre le lac Léman et

de Neufcliâtel. Le chemin de fer aurait une longueur de .36,825 mètres
il
coûterait environ 630,000 fr. de France
par lieue de 1,000 mètres; le maximum de
celui

plateau abyssin aux plaines basses
chaudes de la Nubie. Cette route commerciale est néanmoins ()eu suivie à rais(Ai
de l'épidémie dont on est atteint habituellement entre Waynegnus et Ckayackor.Le
musulman .tbyssin qui a donné ces détails
a dit y avoir vu mourir cinquante hommêS
en un seul jour. Il attribuait ces maladies
aux hautes herbes et à l humidité du te^
rain sur lequel on est obligé de dormir.
ralh'e le

et

'

I3ibli00ra})l)ic.
PHILOSOPHICAI.!<''a»*ac(îons of ihe royal socieftf
of London, for iSi',), pari. Il, iii-4°, Londres 1839.
Ce volume conueiil les mémoires suivanis :Reherches expérimeiilalessur l'pleclricité par M. l'ARAUAY; Recherches ^ur les éqiilNalenls chimiques,
par R. Phillips; sur la ohnle d'une pierre méléorique au cap de Bonne-Espérance, par T. Maclsab.
Cinquième lettre sur les combinaisons voltaïques,
par F Daniell sur la conslilulion des résines, par
sur les organes mâles de plusieurs
J. JoHNSToN
poissons carlila^^iiieux, par J. Davv; Recherches
sur les marées, par W. Whewell; sur la déierminulion de plusieurs nombres équivalents, pat

—

pente serait de 0,0064; la plus petite
courbe aurait 750 mèires de rayon et pourrait être amenée à 800 mètres. Le trajet se
ferait en une heure à une heure et demie;
le chemin aboutirait à Ouchy même.
Le canal qui aboutirait à Saint-Sulpice
exigerait 31 écluses de 7à 12pieds de hauteur de chute. Userait un peu moins long
que le chemin de fer; il aurait six pieds
dVau. Les barques pourraient porter 40 à
50 tonneaux, soit 800 à 1,000 quintaux;
elles tireraient de 1 à 5 pieds d'eau. Le
coût total du canal serait à peu près le
même que celui du chemin de fer, six mil-

|

(

;

j

I

;

;

F. Penny.

ou Collection de méde renseignements pour servir à la con-

BULLETIN mommenial,
moires

ei

fection d'une slaO^lique des monuments de Is
Fr.ince, classés chronologiquement; tome V. Pu-

—

A Caen, cba
blié par M. de Caumoni; i(i-8°.
Hardel; à Paris, chez Derache; à Rouen, ,cll«j
Frère.

;

;

la

i

maqnéiwne, en sept leçons, par le baron Dupotet de Sennevoy 2= édition augmentée
du Rapport sur les expériences magnétiques faites
par la commission de l'Académie royale de médeA Paris, chez Rorel, rue
cine en 1831; in-S".

COURS de

;

,

—

Hautefeuille.

ENCYCLOPÉDIE des gem du moirfe. Répertoire
universel des sciences, des lettres et des arts, avec
des Notices sur les principales familles historiques
vivants;
et sur les personnages célèbres, morts et
par une société de savants, de littérateurs et d'ar1"
partie (GRAYlisles français et étrangers. T. 13,
Paris, chez Treuttel et.Wttfl!,
HAL); in-8°.

—A

rue de

Lille, n° 17.

L'un des Rédacteurs en chef

:

le Vicomte A. de lAVAtETTS.

PARIS, lUPBIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

^^^^^^^

T

VIMAIRE
NOUVELLES. — COMPTE- RENDU
DE L'ACADÉMIE. Niveau moyen delà mer. Des
:

ligaments rétractés et de leur section sous-cutanée. Arbres et insectes à cire dans la Chine.
Terrain crétacé du département de l'Aube.
Société d'encouragement.
Société industrielle

—

—

d'Angers

rapportant avec lui un trésor inconnu jusqu'a ce moment en Europe nous voulons
parler d'un dictionnaire de ifoi<s les caractères de l'écriture chinoise, lequel ne contient pas moins de 32 volumes in-folio. »
:

comotives.

d'hui les

— MÉCANIQUE APPLIQUÉE. Nou-

veau moyen de transporter promptement les
pour la construction des

terres et les grayois,

— MÉTÉO-

digues, le rcmbiai des fossés, etc.
r.OI.OGIE. Température et pluie dans

le

York-

CHIMIE. Combinaison du prodoxide

—

de

fer

du

soiific

avec le fer métallique.
Détermination
dans les combinaisons organiques.
'•'•^K\'EUAI.OGIE. Minerai de soufre des Camoins
(Bouches-du-r.hône).
BOTANIQUE. Exploi'

ploi

—

—
ÉCONOMIE INDUSTRI— AGRICULTURE. Emsulfiiriquc comme cngniis. —

tation de l'acajou.

ELLE.

—

Essai des tissus.

de l'acide

SCIENCES HISTORIQUES. Economie i>olitique,
finances. Rachat de la rente par la rente.
De

—

la littérature

aux onze premiers siècles de l'ère
le comte Balte, traduit de

chrétienne, par M.
l'italien

,

— Conserva-

par M. l'abbé Dïartigny.

tion des auteurs profanes au

— Mémoires

de

7'-,

8- et 9

'

siècles.

Société des Antiquaires de
la Morinic.Sur l'abbaye de Cambron.
Découla

—

verte de llorins et d'anciennes monnaies franArchéologie navale. Luxe de quelques

çaises.

—

vaisseaux normands. —GÉOGRAPHIE. Géographie de l'Aby^sinie. Fleuves du pays des Galla.

— Divisions
•Grèce.

administratives

— BIBLIOGRAPHIE.

du

}

Tt-

«il^litiques a choisi

toire des progrès de la science depuis la
révolution française. La section de philosophie a désigné M. le ministre de l'instruction publique; la section de législation
n'ayant pu réunir que trois jurisconsultes,
a cru de\ oir ajourner son choix. M. Rossi
sera chargé du travail i»"!alif à l'économie
politique ; l'histoire est confiée à M. Mignet; la morale aura pour organe M. Toc-

queville.

-**M^îHee*-^

Dans cette même séance M- Blanqui a
donné lecture d'une notice sur la \ ie et les
,

travaux de M. Huskisson ce ministre réformateur, qui a porté de si terribles coups
au vieux système protecteur de l'industrie
anglaise. Ecrit avec beaucoup de verve,
et fort bien lu, le travail de M. Blanqui,
indépendamment de l'intérêt vif et touchant qui s'attache à la carrière du célèbre
ministre
est à proprement parler un vigoureux manifeste de l'école libérale en
économie politique. Il a paru produire une
forte impression sur l'assemblée.
,

,

a coulé, dans la fonderie de ma«l^^^dame Thiébault une de ces pièces
qui font honneur à l'industrie nationale;
elle est une des plus lourdes, sinon la plus

,

lourde de celles qui ont été faites jusqu'à
présent en France puisqu'il n'a pas fallu
moins de 25,000 kilogr. de fonte pour la
couler. Celte table est destinée à une de
nos grandes verreries qui doit produire
des glaces d'une proportion gigantesque
et inusitée jusqu'à nos jours.
,

:

baron Ch. Dupin rend compte
verbalement des recherches auxquelles il s'est hvré pour la loi présentée à
le

^s»

Chambre des Pairs sur le travail^
enfants qu'emploient les ateliers, lej
et les manufactures , considéré ds
la

^

térêts mutuels de la société , d^jamii
et de l'industrie. Nous reviendrc^^'^ur>^_©t'

rempli de f^|s;sl^^|«î
\ / ."j
M. TuRPiN lit des observations s^i^ny^/
plicaHon(hi(lagiterrcotijpere\àù\eme!t>^Li^
représentation des objets d'histoire naturelle il pense que si la vue des images dagueniennes a fait tout d'abord éprouver
des impressions si vives d'admiration, c'est
parce que ces productions appartenaient
presque entièrement à la nature tandis

ouvrage important

et

;

,

de convention, tout de fabrique humaine; on a
dû penser sur-le-champ, d'après cela, que
ce nouveau moyen était appelé à rendre de
grands services aux sciences, et notamment à l'histoire naturelle, ce que dénionti ont déjà plusieurs communications faites

que

les objets d'art étaient tout

—

M. PoiNSON se livre, à
à l'Académie.
celte occasion , à quelques remarques sur
la théorie dans les arts en général, et fait
voir que la représentation exacte de la nature ne suffit pas pour constituer une œuvre d'art.
j\J. Ti'RPiN a présenté un superbe dessin
d'un Aranig vu au microscope en comparaison avec réprcuvo daguerrienne do cet
insecie prcsenvée dans la dernière séance.

de Luykxgersel, village belge

^I. Duiîoys
Aiveau vior/cn (k la mer.
DE Lavigerik, ingénieur-civil, adresse le

^

iLlsur

la

frontière néerlandaise, a été brû-

résultat de ses recherches et de ses opéra-

et toutes les antiques et belles sculptures

tions sur la question du niveau moyen do
la mer comi)aré à l'otiage du pont de la
Tournolle. Il en résulte que, malgré les

provenant de l'ancienne abbaye do Posicl,
sont devenus la proie des flammes. L'cgliso ne présente plus qu'un amas de cen-

différentes observations cl oiKralions géodcsiquos faites jusqu'à ce jour, pour constater le véritable rapport des éiiagcs

Le dommage causé par

s'élève à près de 100,000

dans un journal anglais « Sir
Murris, qui a passé une
nrandc partie do sa vie dans les Indes
orientales, vient de revenir en Angleterre

15 avril.

—

'église

lée.

lit

Séance du

,

,

cédemment découvertes.

ACASÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVASTES.
ACABÉKIIE DES SCIENCES.

tiques curieux.

^^^n

lit

N.f'William

,

d'écrire l'his-

royaume de

dans r^li^o/u/^^of/c qu'un cultivateur
de Nieuwenhuis en extrayant du sable, a trouvé, ces jours-ci, un vase d'or
ou couvercle sans pied surmontant une
m ne {germanique, comme l'on en a découvert beaucoup dans le même endroit. Le
travail de ce couvercle est très brut
et doit
remonter ;\ une haute antiquité mais on
n'a pas trouve dans l'urne les cendres
qui
remplissaient toutes les autres urnes pré-

f|xn

dres et l'on n'a pu sauver que quelque
argenterie qui se trouvait dans la sacristie,

,

,

membres chargés

,

Sn

Ci^^M-V

DES

'Académie des sciences morales et podans ses sections, et
M. llossi président a proclamé aujour-

,

—

^

Année.

du département de Maine-et-Loire.

et

— Concours de linguistique. — Prix proposés.
- SCIENCES PHYSIQUES. Optique photographie. — MÉCANIQUE. Construction des lo-

shirc

|

/J^^y^^M

fr

cet incendie

Le bel orgue

'

214
de
de

L'KCîlv)

ni\oau nioyo»»
la mer, il fauilrail oiablir dos repèios
Sur le bord do la mer d'après de nouvelles
observations sur oolio surfaeo moyenne
qxi'il faudrait ensuite lier ces repères par
des nivolloments directs reconimenccVs plusieurs fois, et enfui oxoculor un nivelle-

Seine

la

Paris au

;\

;

direct et vérilio de plusieurs manières, do l'un do ces repères au zéro de
l échelle du pont de la Tournelle à Paris.

ment

Des ligaments rétractés et de leur section
sous-cutanée.
M. Jules duÉiuN communique un travail sur la réiraciion active
des ligaments comme cause de difformités
articulaires et sur la sociion sous-cutanée
des ligaments rctraciés pour remédier à
Voici les conclusions :
ces difïormiiés.
1» Les ligaments peuvent, comme les muscles, être atteints de rétraction active. Celte
rétraction, comme celle des muscles, lient
à une afl'eclion des nerfs qui les desservent,
et le raccourcissement qu'ils présenteni
provient, comme celui des muscles rétractés , de deux sources, d'un retrait immédiat, espèce de contracture spontanée, et
dun arrêt de développement consécutif résultant d'une inégalité de croissance entre
les ligaments rétractés et les portions du
squelette auxquelles ils s'insèrent.— 2o Les
liganienls rélraciés peuvent constituer à
eux seuls des causes primitives de difformités permanentes, la déviation essentielle
des genoux eti dedans, ou bien ils ne sont
que des agents auxiliaires de production
des difformités comme dans certains [licds-

—

—

—

3" Il existe un état
bots compliqués.
particulier des ligaments et dos capsules
articulaires correspondant à ia paralysie
des muscles. Cet état, caractérisé par un
relâchement considérable des éléments fibreux de l'articulation est le produit de
l'affection des nerfs qui s'y distribuent, et
les circonstances où ce relâchement se
rencontre sont précisément celles où l'affection nerveuse a produit la paralysie des
4° La section sousmuscles environnants.
cutanée des ligaments rétractés doit intervenir dans le traitement des difformités
,

—

ou concourent à réaliser, et
cette opération peut et doit être pratiquée
par les méthodes el procédés établis pour
la section des tendons et des muscles.
M. GcERiN annonce avoir pratiqué déjà
un grand nombre de fois avec succès cette
qu'ils réalisent

opération.

Arbres

et insectes

à cire dans la Chine.

—

M.

Stanislas JuLLiEN donne de nouveaux
détails extraits des livres chinois sur l'ar-

£*ll

HIOXOE SAVAIMT.

où die se lige et forme une masse
solide; si on la brise elle présente dos
veines brillantes et diaphanes comme la
pierre blanche appelée stealile si ou la
mêle â une certaine (|uanlilé d'huile, elle
fournil des bougies qui sont bien supéfi

oide,

,

;

rieures â celles de cire d'abeilles ; d'après
ces avantages, celle espèce de bougie est
devenui- d'»ui usage général, el les arbres
â cire se cultivent en grand nombre. Les
œufs des insectes à cire sont gros comme
des lentes; après le 5 juin ils grimpent
sur les arbres se nouri issenl de son suc
el laissent échapper une liqueur qui s'attache aux branches et se change en une
srrte de graisse blanche qui forme la cire
d'arbre ; après le 7 septembre cette cire
se tniuve agglutinée si forlemenl à l'arbre
,

,

de l'enlexer. Les insectes
sont blancs lors de leur éclosion lors de
leur vieillesse, ils deviennent rouges et
noirs ils se rapprochent entre eux et s'attachent par paquets aux branches ils deviennent finalement gros comme des œufs
de poule.
qu'il est difficile

;

;

;

Terraincrétacé du département de l'Aube.
Alexandre Lky»ieuie présente un
mémoire très développé acompagné de
nombreuses planches, sur le terrain crétacé
du département de l'Aube, contenant des
considérations générales sur le terrain néocomien, avec le tableau général des fossiles de ce terrain. Le terrain crétacé de
l'Aube forme une portion assez notable de
celte laige ceinture qui entoure du côté

— M.

rayons hmiinenx dans la chambre noire, a
à 8 minutes.
varié de
M.le baron D'IlOMHUEsFiUMASpréseiUc
dos recherches statistiques dans lesquelles
pression sur
il a considéré les effets de la
végétaux
les habitants, les animaux cl les
du Gard. Tour juger la température, les
gelées, les pluies, il a comparé dos observations correspondantes, recherché le8
modifications apportées par les abris, les
vallées, le cours dos rivières, la nature du
'(

vents et leur iniluence,
enfin considéré la végétation spontanée et
l'agriculture propres aux diverses localités
sol, etc., étudié les

du dard.

la

il

:

i

.

,

;

filtre

d'étoffe

;

ensuite on la

met

manquer dans

une-

dont les valeurs exaaes ont été données
par les géomètres.
M. Mauvais, astronome adjoint de
l'Observatoire remet les élétnenls rectidouxièm
fiés de l'orbite parabolique de la
comète de 18i0, découverte à Berlin, 1

pre-

la

,

—

25 janvier 1840.

M. MoRLE

,

r

,

de St-Cyr,

que dan

écrit

ses recherches sur les lois du
terrestre, publiées en 1837,

magtiétisme
il

a^ait déjà

zone lumineuse qui accompagne quelquefois Yaurore boréale, est un
simple phénomène d'optique ou de posiet par conséquent chaque observation
teur voit son aurore boréale, comme chaM. Arago fait
cun voit son arc-en-ciel.
remarquer que cette opinion a été émise

établi

au greensand des Anglais les couches inférieures de cet étage présentent des fossiles spéciaux qui rapprochent ces couches
du Lower greensand.
L'étage inférieur
;

—

que

la

,

,

—

1° les argiles

sables bigarrés avec minerai de fer
oolithique 2" les argiles ostréennes et lumachelles 3o le calcaire à spatangues.
Cette partie inférieure du terrain crétacé
de Champagne, qui est éxidemment parallèle au terrain néocomien de Suisse, correspond malgré son origine essentiellement marine, au dépôt d'eau douce d'Angleterre conim sous le nom de Wealden.
Le nombre des espèces fossiles recueillies
par M. Leymerie dans le terrain crétacé
de l'Aube, se monte à 313 ; 126 sont entièrement nouvelles et vont augmenter d'un
sixième environ le nombre total des espèces dont se compose la faune crétacée
dans l'état actuel de la science.
M. le ministre de la guerre prie l'Académie de hâter l'examen de la question relative à la quantité d'air nécessaire à tin
cheval à l'écurie.
et

;

bien antérieurement à l'ouvrage de

M.Mor

let.

M. Regnaclt présente
lie

d'un grand travail sur

la

première palspéa

la chaleur

fique des corps.

,

M. Antony Masson présente plusieurs
épreuves daguerréotypées obtenues sur plaques préparées par un simple et unique
dérochage à l'eau acidulée mêlée de triIpoli, sans polir à l'huile et sans chauffage.
dans l'eau
Le temps d'exposition de la plaque aux

voudrait en trouver l'application, afin de

longue pratique.
M. Augustin Cauchy présente un mémoire sur la détermination complète de
fonctions alternées, différentes de celles

;

bre à cire, l'insecte à cire, et la cire d'arbre. Les chinois élèvent les insectes à cire
sur trois sortes d'arbre, dont deux sont
bien connus en Europe ce sont le Niutcliing [Rhus ^î/ccerfaneMm, s u va n t M A dolphe Brongniart),le Tong-tsing { Ligustrum
glabnim, suivant Thunberg), et le Chouikin
ou Kin des lieux humides, qui est
peut-être de ja même famille que le Moukin arborescent {Hibiscus Syriacus). La
cire qu'on obtient de ces arbres et des insectes qu'on y élève, abonde dans toutes
les provinces de l'est et du sud de la
Chine. Cette cire est blanche elle ne ressemble pas à celle des abeilles. Elle est
produite par de petits insectes qui se nourrissent du suc de l'arbre, et long-temps
après se convertissent en une sorte de
graisse blanche, qui se répand et s'agglutine sur les branches de l'arbre; à l'automne on l'enlève en raclant; on la fait
bouillir dans l'eau et on la passe dans un

DupiN, commissîiires

voir ce qui pourrait lui

craie se divise elle-même

:

et Cij.

duite d'eau delà ville. Cette machine étant
complétée par ce dernier perfectionnement,

—

se subdivise en trois assises

la Lilhiiânjc

,

M. Anatole de Caligny annonce avoir
exécuté un modèle fonctionnant du régulateur do sa première machine hydraulique; il est déposé à l'école polytechnique
et dépense encore moins d'eau que la première dont il a fait Vessai sur une con-

,

la

Russie

chargés d'examiner les élèves de VEcole
des ponts et chaussées
M. Blankenueym, de Rotterdam, écrit
pour demander si l'on a examiné le sys~
sème calorifique propo.<5é par M. W. Hem.

craie blanche de Meudon , la
deuxième aux craies marneuses et compactes de Noi mandie, la troisième à la craie
glauconieuse de Piouen.
Le deuxième
étage contient des marnes des argiles, et
des sables ou grès souvent de couleur
verte, dont l'ensemble peut être rapporté

mière à

\iï

;

PONCELET

,

— La

Finlande,

la

,

l'est le bassin tertiaire de Paris. Cette
ceinture peut se diviser parallèlement à sa
longueur en trois parties principales qui
ne sont autre chose que les affleurements
de trois étages bien dis^tincts savoir :
étage supérieur, craie;
moyen, argiles,
iégulines et grès vert ;
inférieur, terrain

en trois assises qui correspondent,

écrit

Pologne voyage dans lequel il à rëcueilli, avec l'aide de ses compagnon^ de
voyage des matériaux très nombreux.
L'Académie nomme MM. Coriolis,
et

de

néocomien.

j

de Cracovie pour 3|1noncer une relation de son Voyage à /rûj-

M. Gaimaud

,

—

|

Société d'encouragement.

Séance du 8

avril

avait prié
MFcTZ
*terdes voitures

1840.

la Société
qu'il avait

de visi
montées

M.Vausur les ressorts de son invention.
viLLiERS, au nom du comité des arts mé-J
caniques, annonce qu'on a pourvu de cesl
publiques,
ressorts deux grandes voitures

I

que le transport qu'elles font est très doux,!
bien. Du]
et que ces ressorts fonctionnent
modi-i
reste, ils n'offrent aucune nouvelle
exadéjà
a
Société
la
que
ceux
avec
fication
minés et approuvés précédemment.
Organe du comité des arts économiques,

M

HÈrpin

fait l'éloge

d'un rouleau à co-

On écrit
pier les lettres de M. Delacour.
encre
une
avec
et
,
collé
sur du papier

,
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préparée

on applique sur cette écriture
de papier non collé et on enveloppe un rouleau de cette double feuille.
Jl suffit de presser le rouleau avec les
fliains pour que l'écriture laisse son empreinte sur la doublure. Rien n'est neuf
dans cet appareil seulement la forme et
la disposition du rouleau sont très commodes.
Le même rapporteur fait aussi l'éloge
d'une petite mécanique inventée par M.
Bapsteros, pour couper les mèches charbonnées des lampes elle coiite 5 fr. au

«ne

;

feuille

du pays depuis

,

facile

emploi; seu-

faut (jue ce coupe-mèche ait les
'dimensions qui conviennent au calibre du
il

bec de la lampe.
Ces deux rapports seront insérés dans
le bulletin de la Société.
M. Héricart de T0RY lit une notice
sur

M. MuLOT

puits foré de Grenelle.

le

profondeur de 508 mètres
et continue le creusement. Le conseil municipal de Paris, qui fait les frais de cette
est

parvenu à

la

;

de publier un almanach spécial pour
le déparlement, qui ne saurait manquer de
rendre de grands services. Tout récemment la Société, pour étendre le n imbre
et importance de ses travaux s'est partagée en 11 comités composés chacun de
7 membres au moins et qui auront dans

-entreprise, a adressé diverses questions y
1° sur la
relatives au Conseil des mines

jet

:

profondeur à laquelle on peut espérer de
trouver des eaux sous la craie, profondeur
si variable qu'on l'a trouvée, selon les localités
à 2 , 3, 4 et jusqu'à 110 et 117
mètres on compte sur une moyenne de
CO à 75 mètres 2° sur l'élévalion des eaux
^u-dessus du sol, ce quil est tout-à-fait
3° sur la
impossible de fixer d'avance
<juantitédes eaux jaillissanies l'expérience
a donné les volumes de 1 ,950, 2,200, 2,614.
et 4., 000 litres par minute selon les localités; on peut espérer, en moyenne, sur
2,500 à 2,600 litres 4» sur la nature des
«aux on les a toujours trouvées douces,

l

,

,

l'un

les plus

—

;

^lemeiit

comme

propres à restituer
aux campagnes la population émigrante.
M. Guillory, en terminant son remarquable discours , paie un tribut d'éloges
en faveur de l'abbé Gaultier, de Félix
Guérin, fleuriste, et de M. Laurent de
Seurre, membres dont la Société regrette
la mort.
Dans ce moment la Société industrielle
d'Angers se compose de 13 membres honoraires, 270 titulaires, 41 cori espondants
et 30 auditeurs. Elle publie un recueil qui
paraît régulièrement elle a formé le pro-

des moyens

;

,

,

1" l'agriculleurs attributions spéciales
ture ; 2° l'horticulture ; 3" l'œnologie
4" la physique et la chimie; 5" la mécanique; 6° l économie industrielle et la statistique ; 7o les prisons ; 8" les beaux-arts ;
9o la géographie; 10° l'hygiène; 11° la
:

;

;

;

;

,

littérature.

;

;

Concours de linguistique.

limpides, et très propres à cuire les légumes et aux autres usages domestiques;
^ôa.surla température des eaux; le puits a

me

concours offre une particularité telleïiïment étrange qu'il nous a été longtemps impossible d'y croire, et qu'il a fallu
r attestation formelle d'un des membres
les plus graves de l'Institut pour nous y
,

actuellement 27» centigrades, et on peut
•compter sur 30° environ en comptant 1°
pour 31 mètres d'enfoncement.
,

M. Skguier fait une communication relative à ses expériences photographiques.

faire ajouter foi.

a remarqué que les épreuves obtenues
varient du gris au bleu et au noir, et il
croit avoir trouvé non seulement la cau.se
de ces intensités dans la durée do l'action

assure que parmi les mémoires présentés, se. trouve un ouvrage publié et
dont l'auteur est mort depuis dtux ans.
Sans nous arrêter à signaler tout ce que la
seule admission d'un livre imprimé et si-

de

gné renferme de peu

lumière

la

moyen

(U>

et

dans son éclat, mais

recoimaîlre par expérience

le

stant où il importe de retirer la planche
de l'appareil pour obienir de belles épreuves. C;\s ingénieux [jrocédés seront décrits

au

bulletin

de

la

Société.

pour

18')0, présefiti;, relativement à l'agricullo Quels sont les
ture, les objets suivants
intérêts opposés de l'agriculture et de l'in:

dustrie? Quel serait le moyen de les conmédaille d'or de 400 francs.
cilier? Prix
2o Un mémoire traitant des avantages qui
résulteraient de l'inuoduciion de la culture des arbres forestiers de l'Amérique
:

du nor dans les départements du nord
médaille d'or de
de la France. Prix
300 fr. Les ouvrages envoyés au concours
I

:

doivent être adressés à M. le secrétaire
perpétuel de l'Académie d'Arras avant le
leVjuillet 1840.
La Société roijale d'Agriculture de la
Haute-Garonne décernera, dans sa séance
publique du 2'i. juin iSW, un prix pour la
culture des plantes potagères, textiles,
tinctoriales et oléagineuses. Ce prix consiste en une branche de colza d'argent de
la valeur de 350 fr.
La Société vétérinaire du Calvados et de
la Manche décernera dans sa séance générale du 2 novembre 1840, une médaille
,

d'or de la valeur de 200 fr. à l'auteur du
meilleur mémoire sur les moyens d'arrê-

progrès du charlatanisme dans

:

du département de Maine-et-3ioire.

Bans

sa séance du 3 février l8-'i.O,
M. GuiLLORY aîné, président do cette
«ociéié
a présenté un résumé rapide de
ses travaux i)eiidaiu l'année 1839 il commence par reconnaître que la France est
tin pays éminemment agricole, et que c'est
de Tagriculture snrioul qu'elle doit attendre sa richesse et la prospérité de s )n avenir. L'enquête relative à la culture en
Maine-et-Loire du froment riclieile de
Naples, a démnnii é ijue l'introdui tion do
Mie céréale dans les vallées de ce pays,
dcVra préi^eiiler d'inappréciables avanta{;e.s. La Société a provoqué larédaciion d'un
manuel à l'usage des cultivateurs du département.

,

,

;

,

blicité

prématurée)

le scal|)el

de

la

critique,

des regrets que
les gens consciencieux accordaient à la fin
Enfin, serait-il
précoce de l'auteur?
l)ien dans l'esprit du concours créé pour
et d'écarter ainsi la moitié

—

géogr,iphie', la littérature et les re-

encourager les travailleurs sérieux, de ravir aux ji'unes athlètes qui se sont livrés
avec foi et courage à la plus rude de toutes
les lAches, au plus ingrat de lous les labeurs serait-il bien de leur ravir cette
couronne qu'ils ambitionnent comme seule
récompense de lours veilles pour la dé;

I

I

,

le

traitement des animaux domestiques. Les
mémoires devront être adressés franco
au secréiMire de la Société à Bayeux
a\ant le 1'='' septembre 1840.
,

les

;

Société industrielle d'Angers et

La

e programme des sujets de prix proJJUposés par V Académie des Sciences et
Lettres d'Arras, pour être décernés en

SCIEÎMGES PHYS5QUES.
Optique, photographie.

1

Franco^îur.

cherches historiques ont eu une large part
dans les occupations de la Société, qui cite
partieidièrement avec éloges l'Anjou et ses
mon»Hii'«^s , ouvrage qui prend l'histoire

éciuitable

autres concurrents qui doivent rester inconnus, sans même faire remarquer que
illégalité qu'une telle admission consacre,
est manifestement contraire au programme, et devient une cause de nullité nous
nous bornerons à loucher le côté moral,
pour ainsi dire, de ente question Est-il
permis d aller aujourd'hui rouvrir la tombe
pour donner un adversaire aux vrais concurrents
à ceux qui se sont loyalement
présentés au combat, croyant lutter à
armes égales? Esi-il bien convenable de
leur opposer aujourd'hui une ombre et de
les réduire, ou à sacrifier leurs droits par
respect pour les moi ts ou, dans l'intérêt
d'une trop légitime défense, de porter sur
cette œuvre imparfaite encore (que le zèle
de l'aniiiié a eu le tort de livrer à une pu-

l'in-

Prix proposés.

ter les

On

On

,

;

,

institution rurale d'orphelins,

trop par expérience combien le tra\ail
consciencieux est lent et difiicile combien
le champ de la science est aride et pénible
à cuUiver,'pour renvoyer tristes et découragés ceux qui lui ont apporté le fruit de
longues études. Les notes posthumes formeraient-elles d'ailleurs la meilleure pièce
du concours, ce dont nous douions fort,
en paraissant à l'imprimerie royale, elles
ont déjà obtenu une grande faveur. Tout
en peut pas être pour un seul. Il est juste
que les encouragements soient partagés.
,

;

;

d'un très

temps celtiques jus-

qu'en 1789.
Sous le rapport industriel la Société
s'est occupée de plusieurs machines utiles
elle a aussi provoqué l'organisation de
plusieurs sociétés de corps d'ouvriers. La
Société, qui sent l'importance de retenir
dans les campagnes les habitants que de
fallacieuses espérances attirent dans les
villes
demande aussi la création d'une

,

détail, et est

les
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cerner à qui?... à un mort! Non, la commission est composée d'hommes qui savent

John î'erschell a terminé la leci/J. Silure d'un mémoire sur l'action chieclre solaire sur
mique des rayons du
les préparations d'argei:t et sur colles des
autres substances métalliques et r.on métalliques,

sur quelques procédés de

et

pliotographie. L'auteur a eu en vue d'enregistrer un certain nombre de f.iits sur
relations de la lumière et des rayons
réfrangiliilité différente, avec divers
agents chimiques qu'il a eu l'occasion

de

d'employer dans ses essais de photographie, après l'a-Hionce de la découverte de
M. Daguerie. Dans la pratique, le point le
plus important est la reproduction à Tinqui perfini d'un dessin photographique,
mettrait de pul)lior les gravures originales;
il

semble que

le

papier seul peut remplir

les conililious nécessaires.

Pour

éviter les

l'auteur se sert du mot
positif pour exprimer les peintures dans
lesquelles les ombres et les clairs sont

circonU)Culions

,

nature ou

comme dans

comme

dans

modèle

original, et

le clair

représente l'ombre et l'ombre la

lumière.

Il

la

le

du mot négatif lorsque

se sert aussi

dû terme

direct
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pour exprimer
est roprésonto

Lorsque

les ilossiiis
;\

où

des espaces sans pouvoir chimianalogues aux lignes noires d'interférences. Cet essai lui a révélé plusieurs
faits cmieux. Le maximun» d'action sur le
papier ph itographicpie, préparé de la manière ordinaire n'est pas dans le violet
mais vers .les confins du bleu et du vert;
la terminaison visible du violet imprime
l'image sur le papier sensible qu'on lui
présente à une petite dislance; dans la
portion visible du rayon violet, il y a une
sorte de miuiiuun» d'action, depuis le rayon
11 de Fraûeidiofer jusqu'à (î. Toute la
portion rouge au delà de C paraît être
inaciive enfin les rayons rouges orangés
communiquent an papier une teinte rougebrique qui passe au vert et au bleu foncé.
On en déduit la nécessité d'une achromaticité parfaite dans l'objectif de la chambre

le spectre

le côté droit

(|ue

droite, le {;ancheà}];auclie.

au contraire est reproavec les efttés chaujïés il le dit
inverse. La ebanibre noire évite la dil'HcuUé d'un double transport qui a été regardé comme un >;rand obstacle au succès
de la copie des gravures et des lithograduit

,

le liessin

niais

,

,

,

phies.

L'auteur

s'est

occupé des moyens de

fixer les photographies.

compare

Il

le

mé-

des clilïércnts agents chimiques
pour l'effectuer, tels que l'hyposulHie de
soude , l'hydriodaie de potasse , le ferrocyanate de potasse; il fait connaître, sous
ce rapport, un agent particulier qu'il a découvert. Le point essentiel pour la reproduction des copies c'est d'établir le contact immédiat du papier photographique
avec l'original à cojiier. Pour la préparation
dn papier photographique, il indi(iiic avec
détail diversesexpérimentations faitesdans
le but de connaître le plus ou le moins de
sensibilité dn papier à l'action de la lumière,
et particulièrement les combinaisons des
substances chimiques qu'on peut appliquer
par couches successives ou en combinaison pour le préparer. Il étudie comme mordant les sels de plomb; il en déduit des
règles pour la pratique. L'auteur décrit
une méthode pour précipiter sur une lame
de verre une couche possédant des propriétés convenables pour la photographie,
et par là donne un moyen d'étendte cet
art. Il fait observer que cette méthode de
recouvrir le verre d'une pellicule d'un
précipité argentin ou d'autres combinaisons, donne non seulement un moyen pour
étudier comment ils se comportent exposés
à l'air, mais aussi pour estimer leur degré
de sensibilité et plusieurs autres particularités de leur manière d'agir sous l'influence de plusieurs réactifs. Il fait connaître les résultats de ces expériences avec
l'iodide, lechloride, le bromide d'argent,
et il émet l'opinion que des essais devraient
être faits a'i ec le fluoride qui par sa décomposition, dégageant le flnor sous l'uifluence de la lumière, attaquerait le verre
et y graverait les objets. On sait que la lumière réduit les sels d'or et de platine
aussi bien que ceux d'argent; c'est pour
cette raison que l'auteur a fait plusieurs
expériences sur les chlorures de ces métaux. Il signale une propriéié remarquable
des hydriodates, employés dans certaines circonstances pour exalter l'action
désoxidante de la lumière et même pour
mettre en évidence cette action lorsqu'elle
est encore invisible.
Dans une autre section de son mémoire,
il fait l'analyse chimique du spectre solaire,
dont on connaît depuis long-temps les
différentes énergies pour produire les
changements chimiques , suivant les réfrangibilités des diveres ray^ms colorés;
ceux qui se trouvent à l'extrémité violette
ont un plus grand pouvoir pour désoxider.
Tout le spectre jouit, selon lui, de cette
propriété, qui i;o dépend pas seulement
de la réfrangibilité, niais des rapports des
qualités physiques du rayon avec le milieu, qui ne sont pas cependant ceux qui
déterminent le pouvoir du milieu pour absorber les rayons qui produisent les couleurs. Ces expériences prouvent qu'il
y a
là une troisième classe de rapports qui influent plus matériellement sur la valeur et
sur le caractère de l'action chimique du
spectre, comme la nature de la substance
sur laquelle les rayons sont reçus, et dont
les changements indiquent etmesurenlleur
action. L'auteur a essayé de trouver dans
rite relatif

noire pour la photogra})hie et la possibilité d'obtenir par la suite des photographies colorées.
L'extension du spectre visible au-delà
de l'espace qu'on lui assigncordiuairement,
résulte de ces recherches l'auteur ayant
découvert qu'au-delà de l'extrémité violetle il existe des rayons lumineux qui affectent les yeux sans leur donner la sensation du violet ou de toute autre couleur
,

,

,

_

vie aléatoire, à

deux rayons combinés produit un
très différent

de celui

qu'ils auraient

effet

pro-

duit en agissant séparément. Il démontre
que le spectre solaire s'étend au-delà du
et que les rayons rouges euxmêmes, dans certaines circonstances, jouissent du pouvoir désoxidateur et peuvent
noircir le papier sensible. 11 émet quelques
idées que lui ont fournies ses réflexions sur
l'absorption de l'atmosphère solaire. La
différence du pouvoir chimique des rayons

rouge,

qui partentdes parties centrales et de ceux
qui partent de ses bords > a été soumise à
l'absorption d'épaisseurs variables de son

atmosphère et, par conséquent, prouve
l'existence d'une atmosphère solaire audelà de celle qui est lumineuse. Au moyen
des hydriodates, tous les rayons ont le pou,

voir de blanchir le papier préparé et noirci

d'avance par l'action de la lumière. L'auteur prouve ensuite que les propriétés
photographiques des milieux colorés ne
sont pas conformes à leur couleur. Les
lois de leur absorption d'après l'effet chimique , est différent et indépendant de

ceux des rayons lumineux. Il indique
quelques cas où le papier n'a pas été noirci
dans le vert et d'autres rayons d'une plus
grande puissance de réfrangibilité. Il fait
connaître le pouvoir de certains milieux
pour augmenter ou diminuer l'intensité
chimique. Toute cette partie de son travail
lui a été suggérée par le fait que l'action

condamné

les

compagnies

à avoir un grand nombre de locomotives
pour un service suivi, mais encore a explosions.

spectre : il donne comme rés'uliat de causes qu'il n'a pas précisées, que l'action de

.

|M!usqu'à ce jour les locomotives, lechefl^d'œuvrc de la mécaniipie, n'ont pas
été irréprochables sous le ra[)poi t do la
solidité. En effet, c'est à peine si la meilleure d'entre elles pouvait marcher sept
ou huit jours sans entrer à l'infirmerie dca
locomotives, dans l'atelier des réparations.
Et, non seulement ce [)eu de solidité, cette

posé

différente réfiangibilité, et surtout celle
des rayons rouges, avec un autre rayon du

,

'

'

Construction des locomotives.

appeler gris-lavande qui ne jouit pas du
pouvoir désoxidateur.
Quant aux propriétés chimiques de la
terminaison rouge du spectre, il a constaté
qu'elles sont d'une nature tout-à-fait opposée à celle des rayons bleus, violets, lavandes. Quand les rayons rouges agissent
sur un papier préparé dans la lumière
diffuse, l'influence décolorante de cette
dernière est suspendue, et le papier reste
blanc mais, si le papier a déjà été décoloré par la lumière ordinaire , les rayons
rouges changent alors sa couleur en rougebrique.
L'auteur a cherché ensuite comment
agissent les combinaisons des rayons de
;

,

)

—w-sa-OD-iE-iM-^

connue, mais une couleur qu'on pourra
,

,

des rayons solaires est plus active lorsqu'on met une lame de verre en contact
avec le |)apier photographi(pie. Ce papier
peut donc servir d'actinomètre ou de photomètre indicateur. Dans un poslscriptum ,
il indique une méthode pour se servir deg
rayons calorifiques du spectre, pour agir
sur une surface convenablement préparée
qu'on pourrait nommer (hfnnograjjhc du
spectre, dont on pourrait juger le pouvoir
d'après la blancheur produite sur un fond
noirci.
(Alhenwmn, 2^mars.)
D. B,

,

;

,

,

,

les

voyageurs aux malheurs des ex-

i

,

Et cependant il était bien facile de donner une plus grande solidité et une plus
grande sécurité aux locomotives Qu'on
enjuge par la simplicité de l'invention de
!

M. Ch. SxuiiiiELiN, constructeur
willer

à Bits-

lîaut-Rhin).
qu'on n'avait pu
(

empêcher jusqu'à
Ce
ce jour dans les locomotives et même dans
les autres appareils à vapeur, c'étaient les
fuites, et ces fuites, on le sait, provenaient
du jeu et de la dislocation des tubes de
l'impuissance oii l'on se trouvait de les
fixer d'une manière solide aux fonds. Eh
bien par un procédé fort simple, mais
fort exact, M. Ch. Sththelin est parvenu
à lier les tubes aux fonds, de manière à ce
qu'il n'y ait plus de dislocations, ni même
de variations à craindre. Voici en quoi consiste ce procédé
Jusqu'à ce jour, pour serrer les tubes
dans les fonds pour les y fixer, on s'est
servi de viroles ; mais cos viroles ne retenant les tubes que par une pression fort
variable, on éprouvait de grands embarras à les lier aux fonds on ne pouvait les
lier avec solidité, et, dans les réparations,
on ébranlait et détériorait tout le système.
Ch. Sthehelin a pensé que si, par un
moyen quelconque il pouvait imprégner
assez profondément le tube sur la virole
et dans le fond, il parerait à Ums ces inconvénients. On l'avait sans doute pensé
avant lui mais on n'avait pu parvenir ^
le faire. Plus heureux ou plus ingénieu.\
que ses confrères, M. Sthehelin y est parvenu en perfectionnant la ^ irole. La virole
de M. Sthehelin n'est pas seulement munie d'un rebord à la partie extérieure

I

i

,

,

:

,

;

M

,

,

comme la virole ordinaire, mais elle a un
renfort à peu près vers la {)artie qui doit
se trouver en dehors du fond à l'intérieur.
Ce n'est pas tout pour que ce renfort
puisse agir convenablement, sa virole est
:

fendue et entaillée, et au moyen d'une clavette conique elle presse autant qu'on le
veut et sans secousse le tube centre lefond,
et l'y fixe aussi solidement qu'on puisse le,
désirer. Enfin, pour que cette grande so
lidilé n'amenât pas d'accident en cas d
changements brusques et considérables
de température, M. Sthehelin a un peu
bombé les tubes et on le conçoit aisément.
;

f

,
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ous cette forme, les tubes offrent

ici

l'on

lou-

de solidité.
comprendra sans peine, par celte

le

les

simple et ingénieuse construction, les fonds
icront cette fois maintenus
les tubes ne
oueront plus, les dislocations et les fuites
leront presque impossibles de ce côté, les
,

i

voud rait transporter des terres à une
grande distance, il suffirait d'éloigner
poteaux ou d'en élever plusieurs à la

plus

es les conditions

On
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suite l'un de l'autre et de répéter l'opération jusqu'à ce qu'on soit arrivé au lieu
,

lalion, seront nuls, le service

des travaux, en décrochant les seaux d'un
côté et en les suspendant de l'autre. Il faut
deux hommes pour emplir un seau de terre
et raccrochera la poulie; un seul suffît

le fer

pour l'enlever

mbarras dus réparations, en cas de dégrades chemins
ne sera plus interrompu, la sécurité
iora plus grande, et enfin les compagnies
otirront réduire considérablement le nomire

des locomotives.

Ce n'est pas tout dans ces derniers
cmps l'administration, par mesure de
:

,

prqdenco sans doute, a exigé des épreuves
oour les locomotives à remorquer sur les
iliemins de fer, et n'a rien trouvé de mieux
)0ur ces épreuves que de faire pousser jusqu'au double la pression habituelle à laluelle ces machines doivent fonctionner,
fous ceux qui ont suivi do près ces épreues et qui connaissent les machines, savent que ce mode d'éprouver était terrine pour les locomotives, qu'il faisait écarr les parties plates des deux extrémités
s chaudières et amenait force flisloca)ns. Avec les viroles de M. Sthehelin
s épreuves seront tout aussi décisives et
seront pas à redouter, car les tubes et
^ fonds liés
solidement par elles, pour1

Ce moyen

une dissolution qui précipite en blanc par
l'ammoniaque et en bleu par le cyanure
rouge. Elle contient donc de l'oxidule. La
combinaison peut donc être regardée
comme formée de FO -f Fj. [Journ. fur
prala. Chem., n" 19. 1839.)

Détermination du soufre dans

économique

est

les

combinaison*

organiques.

et le vider.
,

parce

qu'il

faut moins d'hommes qu'en employant des
brouettes, dont les roues s'enfoncent souvent très profondément dans un terrain
mou ou détrempé par la pluie et ralentissent ainsi le transport des terres.
,

LowiG a trouvé que le moyen le
(^plus avantageux à employer dans
ce cas est de faire usagn d'un mélange de
nitre et de car bonate de baryte, et d'opérer absolument comme on le fait avec
l'oxide de cuivre dans la combustion des
substances organiques. Ce mélange a l'avantage de ne pas fondre, ce qui arriverait,'
aussitôt avec le carbonate de potasse^
[Journ. fur prakt. Chem., no 18. 1839.)

'-

Température

et pluie dans le Vorkshire.

'Howard a noté la quantité de pluie
I^IT
d/-i%et la température moyenne d'Achsworlh en Yorkshire.
TemptTntiire

moyenne.

SXinerai de soufre des

Camoins (Bouches-du-

Rkônej.

Pluie,

'

,

ront facilement résister à leur

maximum

.Je pression.

Wouveau moyen de transporter promptement
les terres

et les gravois

des digues

,

,

pour

la construction

remblai des fossés, &c.

le

37 deg. 04 Fahrenheit 1 po. 13
39
64
2
14
39
08
Mars.
3
21
Avril.
44
09
0
58
49
94
Mai.
0
38
56
.35
Juin.
4
89
59
30
Juillet.
5
13
58
09
Août.
2
94
49
Septembre. 54
3
43
48
39
Octobre.
3
40
14
Novembre. 43
4
54
29
Décembre. 37
1
85
Température moyenne de l'année
47 deg. 24 ce qui est ordinaire; mais la
totalité de la pluie pour 1839, 33 po. 62,
dépasse ce qu'on observe ordinairement.
Chaque année elle ne s'élève qu'à 26 pouces
en moyenne.

Janvier.
Février.

yf e minerai a été trouvé en veines et en
ILèpetils amas dans les travaux d'exploitalion de la plâtrière de la Cambi'elte. Sa
richesse est très variable ; l'analyse faite
sur des échantillons triés, mais qui ne sont
pas cependant les plus riches que l'on
puisse trouver, adonné les résultats sui-

vants

:

Eau

et matière bitumineuse.
Soufre
Carbonate de chaux
Sulfate de chaux

Argile

0,082
0,4 '(4

0,138
0,296
0,040

,

n agriculteur voulant élever

promp^

temeiitunedigue, trouva que letrans)ort des terres, à l'aide des bi ouettes et des
lombercaux, présentait un grand obstacle
m succès de l'opération il imagina le
iioyen suivant, qui nous paraît ingénieux,
en
réunit à l'économie du temps celle
i qui
les bras et de la dépense.
Il élcNa doux forts poteaux en laissant
.lire eux un espace de trente mètres, et il
endit fortement de l un à l'auire de ces
te
lieux poteaux une corde inclinée, le long
est
%. le laquelle devait descendi e le seau rem
i:)li de
terre, l.a hauteur du seau déter|iiina l'inclinaison de la corde, dont l une
jles extrémités fut attachée au premier
boloau à trois mètres et demi de hauteur,
onSi
de manière
lît l'autre au second poteau
:jue le seau ne pouvait toucher la terre et
Hre arrêté dans sa course.
La corde inclinée porte une moufle garjie d'un double crochet auquel le seau est
suspendu. La poulie, dont le diamètre est
aeu considénible, doit avoir une gorge très
:)rofoiHle, afin qu'elle ne puisse se i etourlor sur la corde lorsque le seau est enlevé,
îl qu'elle soit constamment maintenue dans
a position verticale. On peut placer plusieurs poulies sur la corde inclinée, et
luspendre li l nombre de seaux qu'on vouIra, pourvu quille soii assez forte pour
es soutenir. Les seaux ar rivés au bout
le leur course, sont décrochés et vidés ;
Jour les ramener à l'endroit d'où ils «ont
eest
lariis
on élève deux poteaux scml)lables
>ux premii rs et on tend de l'un à l'autre
ine corde mais dont l'inrlinaison est di'igée dans le sens opi)osé; on détache la
noufle. on la place sur celte corde, et
lussilôt que le seau est suspendu au cro!

,

,

;

;

iC:

Combinaison du protoxidc de

^pi

fer avec le 1er

métallique.

W orsqu'on

opère la combustion du fer
ressorts d'acier) dans l'oxigène pur,
une combinaison qui se proil se forme
duit aussi par le martelage à l'air, c'est
l'oxide salin; mais il s'en forme une au-

fort

jjr-

ilei

,

,

jie,

aiitt

,

leur.

opère celte conibustion dans
gaz détonant. Dans celte expérience le
feu métallique fond probablement avec
l'oxidule for mé ou bien l'oxide salin est
réduit en partie par la présence du gaz
hydrogène. L'on obtient des écailles mintre lorsqu'on

le

;

aisément dans un courant d'hydrogène.
1,1875 gr. perdant ainsi 0,0805 gr., ce
qui correspond à 6,79 p. °/o d'oxigène.
Les globules plus gros qui s'étaient agglomérés plus aisément, et qu'on pouvait supposer contenir davantage de fer métallique,
furent dissous dans l'acide nitrique l'oxide
de fer précipité de celte, dissolution équivaut à 93,2 p. O/o de fer métallique. Trois
autres analyses faites rigoureusement de
;

même

ont donné les mêmes résultats, l'ar
conséquent, on calcule la formule, on arrive à F* 0. Celle-ci donne
:

F''

Ci

,

= 1356,852 =
—

100 000

,

donne une légi're impullion
et il mit la direction de la coide
usqu'au point du départ. Dans le cas où
,

,

on

lui

i

;

d'en extraire le soufre. En le traitant dans un appareil employé quelquefois
pour l'essai des minerais de Sicile, et
qui consiste principalement en un vase de
CJivre chauffé dans un bain d'air, et muni
d'un orifice par lequel s'écoule le soufre
séparé par une sorte de liquation on n'a
pu en retirer que 22 ponr 0/0, c'est-à-dire
la moitié de ce qu'il contient. Cette cirdifficile

,

constance et le peu d'abondance du minerai ne permettent pas de croire que celte
exploitation puisse être avantageuse, malgré l'élévation énorme qu'a éprouvée le
prix du soufre par suite du monopole établi en Sicile. [Ann. des mines; vi"=liv., 1839.)
—**M-@©-e€-e-<—

ces faciles à pulvériser et qui se réduisent

,

het

TTÔÔO
Ce minerai est beaucoup plus compacte
que celui de Sicile aussi est-il bien plus

1456,852

=

93,14.
6,86.

100,00.

Si l'on dissout ce nouvi l oxide dans l'acide hydrochlorique , en évitant complètement l'excès de l'air' (opération qui est

très
il

se

longue pcnir les globules un peu gros),
dégage de l'hydrogène, et on obtient

Exploitation de l'acajou.
;^''est en

Angleterre que l'usage dè ce
le plus i-épandu et qu'on en
introduit les quantités les plus considérables en 1837 il en a été introduit dans les
ports des trois royaumes la quafiiité de
28,639 tonneaux, dont 22,967 ont passé
dans la consommation intérieure; tandis
qu'en France la quantité importée en 1836
n'a été qite de 3,315,982 kilog. (3,205 tonneaux airglais), tout en ayant doublé depuis
1827. Les neuf dixièmes de l'acajou em|)loyé en Fras.ci' vierment de Haïti Celui de
la Jamaïque est le plus estimé
mais M. De
Candolle pense que ce n'est pas la même
espèce que l'arbie de Honduras; il a été
décr it depuis loi)g-lem[is .«orrs le nom de
Sivicicnia ya/iagoni et figur é par Cate'^by
^vol. H, p SI;. L'acajou de Horulirras est
sans doute l'espèce que l'atrick Browne
a mentionnée comme espèce disiincte par
|\,Pjbois est

;

;

,

'
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qu'aux quais des propriétaires. On égalise
la surface des billes , on scie les extrémités qui souvent se sont fendues ou brisées contre les rochers et on peut alors
les embarquer sur les navires.
Le capital nécessaire pour celte exploitation est estimé généralement à 100 liv.
de la monnaie de Honduras (70 liv. sterl.)
par ouvrier et par année, indépendamment
du capital employé en ouvrages, bœuf,
chariots et outils de toute espèce. ( Sir
W. Jackson Hooken Botanical miscel-

cette plirase « Cf(}rela coroli folio amphori,
ft neUi pautayonio. o
:

A iloiuiuias, on esiime que l'acajou doit
avoir deux cents ans pour être bon à couper; l'opération commenco au mois d'août ;
les bandes d'ouvriers qui se livrent à ce
travail sont de -20 à 50 hommes. L'exploitation est conduite par un chef qu'on nomme
le Chasseur, et dont le rôle ci>nsisle à découvrir dans la forêt les arbres qu'on doit
abattre'., et à s'en emparer de préférenco
aux autres bandes. On coupe l'acajou
ordinairement à 10 ou 12 pieds du sol il
est ensuite dépouillé de s^s branches qui
sont plus estimées pour les objets d'ornement, leur bois ayant des veines plus
riches et plus nuancées. Lorsque les travailleurs ont coupé un nombre suffisant
d'acajou ils doivent ouvrir des chemins
opération qui entraîne à elle seule les deux
tiers des frais de toute la campagne. Après
le travail préliminaire d'établissement des
habitations, on ouvre une route principale
dirigée vers le centre de l'espace où sont
les arbres à exploiter. On en établit d'autres latérales vei s chaque groupe d'arbres;
on commence par abattre les buissons
avec des couteaux de chasse, travail qui
se fait à la tâche à raison de cent yards
par jour et par homme. Les arbres sont
ensuite coupés à la hache aussi ras que
possible, et de même à raison de cent yards
par homme et par jour. Les troncs sont
jetés de côté comme inutiles, ou employés
à former des ponts. Lorsque les chemins
sont ouverts, il reste encore bien des travaux à faire à là pioche et à la pelle et
tout cela conduit au milieu de décembre
époque où commence la taille, opération
qui consiste à scier les arbres d'acajou en
travers, en autant de tronçons qu'il convient^ Ces travaux conduisent jusqu'au
mois de mars époque de la saison sèche,
la seule pendant laquelle on puisse char-

,

;

lany.)

;

.,,3asci..

ÉCONOMIE

mélangée dans les étoffes.
Pesez exactement quatre grammes, par
exemple, de tissus à essayer; puis, introduisez cette quantité dans une fiole à médecine en verre blanc et remplie à moitié
d'eau; faites-y dissoudre trois grammes
de potasse caustique (pierre à cautère)
faites bouillir le tout pendant quelques
minutes passez sur un linge fin (en toile).
Le coton restera sur le linge laissez sécher et [)esez ce qui reste sur cette espèce
de filtre en soustrayant la quantité de coton trouvée du poids total de l'étoffe soumise à l'essai, le reste obtenu parla soustraction vous donnera nécessairement la
quantité de laine.
Ce procédé est fondé en effet sur cette
propriété des alcalis caustiques de convertir en savon soluble toutes les matières
organiques animales et d'être sans action
sur les matières organiques végétales.

,

;

,

;

;

;

,

,

,

,

,

bande

est

de iO hommes,

Pour

et la

distance à parcourir jusqu'à la rivière de
6 à 10 milles, ils emploieront six charrettes,
dontchacune exige sept paires de bœufs, et
deux conducteurs. Seize hommes sont occupés à couper le fourrage pour les bœufs,
et douze à charger les voitures. Le charriage a lieu de nuit à cause de la chaleur ;
les chariots partent de l'embarcation à six
heures du soir, et arrivent au lieu du chargement à onze heures ou minuit. Les chargeurs éveillés par les coups de fouet
placent les billes d'acajou sur les chariots,
ce qui se fait en les poussant de côté et
d'autre sur des pl;ins inclinés établis à cet
effet auprès de chaque arbre. Les charretiers retournent alors, mais lentement,
à cause de la charge, et arrêtés souvent
quoique munis de torches, par des racines
qu'ils n'ont point aperçues. Ils arrivent
au bord de la rivière à onze heures marquent les poutres des initiales du propriétaire, et les jettent à l'eau. Ils donnent à
manger aux bœufs et se reposent jusqu'au
soir. Telle est la vie des bûcherons de

J

>?-@g>-&I C

I

Enaploi de l'acide sulfurique

comme

engrais.

tiasqu'à ce jour on n'a employé dans
noi contrées que trois substances, qui
agissent immédiatement sur la végétation
et légumineuses ,
mais leur rareté et leur cherté ont empêché que l'usage en devînt général. Ces
substances sont les cendres la suie et le
plâtre. On vient de faire la découverte
d'une application aux prairies artificielles
d'une substance dont le transport est plus
facile et moins dispendieux. Nous n'essaierons pas d'expliquer les théories chinnques et physiologiques par lesquelles
on a voulu rendre raison de l'action des

des plantes fourragères

,

,

acides sur certaines plantes ; il suffit d'appeler l'attention des agriculteurs sur les
résultats qui paraissent importants
1° L'acide sidfurique , étendu de mille
stimule d'une mafois son volume d'eau
nière très active la végétation des plantes
fourragères de la famille des légumineuses.
2"^ L'emploi de l'acide
sulfurique est
moins cher que celui du plâtre; puisqu'avec un litre , qui coûterait en gros moins
de 1 fr. .50 c, on peut arroser suffisamment un demi-hectare, et qu'il faudrait,

Honduras.

:

de mai,

périodiques
recommencent et continuent jusque vers
le milieu de juin. Tout charriage est alors
impossible, et les rivières enflent de manière à flotter les billes d'acajou durant
l'espace de 200 milles. Des ouvriers ont
soin de les accompagner sur des pilpans
ou bateaux plats afin de les dégager des
branches et des obstacles et d'assurer
leur arrivée jusqu'à une barre placée près
do rcmbouchure de la rivière. Là, chaque
la fin

il

:

,

A

faire bouillir la liqueur d'essai,

de placer la fiole sur des charbons
ou des cendres chaudes elle ne cassera
pas si elle est en verre blanc.
suffit

1

les pluies

,

,

,

pour produire quelque effet sur la même
surface, trois quintaux de plâtre, dont le
prix moyen est de 2 fr. 50 c. le quintal.

compagnie reconnaît ses marques, et forme
de grands radeaux qui sont flottés jus1

le

répandre

,

on

les

champs peu étendus au moyen d'un

arrosoir ordinaire, et sur de grandes surfaces au moyen d'un tonneau placé sur
une charrette, derrière laquelle on aurait
adopté une petite caisse criblée de trous»

'

comme

l'appareil dont on se sert dans les
grandes villes pour arroser les rues et les
promenades. Enfin, l'eau acidulée a sur la
plâtre cet avantage qu'elle peut être répandue par un temps sec comme par uQ
temps pluvieux, et qu'elle agit to.ujnuM
avec la même énergie. (L l)ELO«^,'^oifm.
d'Agric. du midi. Févr. 1840.|^*\^^.

|i

,

^

1» a grande quantité de tissus de laine qui
Jiâse vend aujourd'hui sous différents
noms, a fait introduire beaucoup de coton
dans leur fabrication. INous trouvons, dans
le Courrier de la Côte-d'Or, un moyen fort
simple de constater la quantité de coton

,

rier. Si la

IND1TSTRIZXX.I:.

Essai des tissus.

Quant aux moyens de

aurait plus de facilité que pour le plâtre,
car l'arrosement se fait très aisément sur

^^^^

SCIENCES DiSTORiOUliS.
Economie politique

,

finances.

— ESLachet

dtt

la

rente par la rente,

^ousce

titre

M.

le

baron Massias vient

^de

publier une brochure dont nous
analysons ici la partie essentielle
Pour (lue le rachat de la rente se fasse
dans les conditions d'équité \onlues par
l'une, que
la Charte, il faut deux choses
l'utilité publique commande cette exproqu'il y ait véritable et
l'autre
priation
sincère indemnité pour la renie dont on
prive le créancier. Quant à l uilliié pul/Iique, l'expropriation forcée, autorisée par
la Charte, ne laisse aucun doute sur la légitimité de l'opération quant à la seconde
condition, qui consiste dans la fixation du
prix sincère et véritable de la renie, on ne
peut l'estimer que comme le ferait un jury
d'hommes probes et consciencieux dont
:

:

;

,

;

tient lieu le

gouvernement.

un bien qui ait sa valeur aussi peu variable que 1 or, l'argent,
la terre. Elle est sujette à des variations
quotidiennes. En prendre le maximum ou
le minimum d'un seul jour ou d'une seule

La rente

n'est pas

année, comme la mesure de son prix véritable, serait s'exposer à causer de graves

i

préjudices, soit au créancier, soit au débiteur. Il suit de là que Ce prix jnstc et sincère de la rente dû au rentier exproprié\
est sa valeur moyenne sur le marché des
fonds publics, cuJculce d'après un certain

nombre d'années.
On a calcu é que ce prix moyen pen-idantles dix ou quinze dernières années,
a été d'environ 108 fr. En i'accordant aux;i
rentiers en numéraire, ou d'une manière
équivalente, en nouvelles inscriptions, à'
leur choix, on ferait un acte conire, icijucl

ne pourrait s'élever aucarie oiîjcçiir.n raisonnable. Si même des calculs étend us à
un plus grand nombre d'années, eu d'autres circonstances engageaient à olevrr ce
prix de la rente de 108 à 109 on à 1 iO, il
ne faudrait pas hésiter à faire le r<i.; ht;i \
ces derniers taux, les avantages qui jest||
raient suffisant pour qu'on ne lî:it poia
compte de la différence de 1 ou 2 pDurO/^j.
Les rentiers en masse , dira-t-on d'à,bord, vont choisir leur remboiirsemcr '•r
numéraire; où en trouverez-vous ir:
sez grande quantité pour compléler vu'rc
opéi ation ? A la honte de la manq-uer voui
joindrez celle que vous aurez voulu faire
peser sur les partisans de la conversion
on vous reprochera d'av(nr fait une offre
que vous saviez bien ne pouvoir être rem-

'

:

M. l^Lissias répond à cette objection en présentant le;
moyens de déterminer les rentiers par lea
plie si elle était acceptée.

propre intérêt à entrer dans la nouvell
rente 4 p. O/q, ou de renjbourser en nu-
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méraiie ceux qui s'y refuseraient.

Vous

au gouvernement, non seulement dos valeurs réalisables, mais encoie
plus de 400 millions en numéraire. Prenez
le quart do celte dernière somme et ser»fez-vous-en pour rembourser la portion

Conservation des auteurs profanes au

ivez, dit-il

(Je rentiers qui l'cxiîjpra ; à leurs obligations 5 p. O/o éteintes, substituez vos nouv^ellcs oblif^aiions 4 p. O/q; elles ne man-

queront pas d'aclieteurs; et avec l'arj^ent
qui vous en reviendra remboursez d'autres créanciers. Continuez jusqu'à l'entier
remplacement du 5 par le 4 p. 0/q: vous
aurez fait le profit que se seront refusé les
rentiers méfiants et niala\isés; vous aurez rac h clé la rente par la rente. Cette
résume en ces mots: Avec
S*Mw v'\'Ri^*^
op.aé renie au capital de 108 se procurer
jl20 ou I 2't
en vendant les nouvelles oblif)'.
gations k p. O/o, au pair ou à 104.

De

aux onze premiers siècles de
Bfl. le comte Balbe, traduit de l'italien par M. l'abbé Martigny
la littérature

chrétienne, par

l'ère

,

;

de 18 tableaux synoptiques.

Suivi

—

Rue des

SaiiUs-Pères, C9.

Cet ouvrage n'est point une histoire de
la littérature c'est le développement d'une
jidée neuve et féconde sur les lettres aux
jonze premiers siècles de notre ère c'est
un coup d'œil rapide, mais profond, comprenant l'antiquité chrétienne et la plus
igrande partie du moyen-àge. Il n'y a point,
?tlariigny
jdii
de décadence complète
;

,

M

,

modernes, soit pour le
pour l'avenir, dans ces temps
(ju'^on'cst convenu d'appeler les siècles d'ionorance, si l'on considère que la dépress on i)a,ssar;pro que subit alors la
littérature
lut effet de bouleversements politiques
ique ces causes surfirent pour perdre l'an^ttii' lés

lettres

pjàs^é, soit

O''

1

chrétienne, élaborant dans le silence
éléments de son progrès futur, n'auentlait pour reparaître au jour que la
voix
d un grand homme qui vînt imposer silence
à la barbarie. Alors étaient f)arsemés sur
lous les points de l'Europe des cloîires où.
iluie
ies

Irintelligence s'était concenlrée,oii
ibles

cénobites sei vaient

d'hum-

la civilisation soit

en composant des ouvrages du suc

le

plus

pur des saintes lettres, soit en encadrant
dans l'or, le vermillon et l'azur, les chefsd'œuvre de la littérature profane aussi
bien que les sacrés monuments de leur
foi. Les Intelligences d'élite, réunies
par
milliers dans ces solitudes
créèrent un
art nouveau, l'art chrétien, qui, abjurant
les traditions du passé, puisait de subliines merveilles dans son propre génie.
Si
l'on se souvient que, même pendant la
période la plus obscure, un bon nombre de
génies piivilégiés se lovent encore pour
protester au nom du christianisme contre
les ténèbres on comprendra la
véritable
nature de cette époque de transition qu'on
jtjstenient appelée en pusculaire.
Ce que prétend l'auteur, c'est qu'il faut
ver à Charicmagne la grande ère du réial)liss( mont des lettres, que la
plupart des
insloriens reportent jusqu'au temps
des
croisades ; ce qu'il veut, c'est reconquérir
plusieurs siècles sur les ténèbres au
profit
,

ajoute

Grande et belle idée
M. Martigny. Le lecteur jugera

civilisation.

'

pas moins solide, et à l'appui
les preuves il trouvera des
noms dont
auioriié est grande en littérature.
Des
ableaux synoptiques, chefs-d'œuvre d'une

lu

c

lle n'est

laiicnie érudition, placés à la fin
'rage, achèveront de porter la

de l'ou-

conviction

lans lous les esprits.

vu"

et viii" siècles

;

monde

» le

vieillit, dit

Frédéjjaire dans la

de son histoire,

préfiice

le

tranchant de

notre esprit s'émousse. Nul homme de
» ce temps n'égale les auteurs des temps
» passés, et personne n'ose y prétendre.»
Les lettres, qui avaient jelé de l'éclat
sous le règne de Charlemagne, furent encouragées par les successeurs de ce grand
prince. Louis-le-débonnaire et Charlesle-Ghauve étendirent leur proteclion^ur
ceux qui culiivaienl les sciences, et ce der»

qu'enthousiasmaient les
nier monarque
seuls nomsd'AlhènesetdeLaccdémone.eut
,

la

pensée d'introduiredans son royaume les

mœurs et les u.'^ages de la Grèce antique.
On a remarqué qu'après la mort de Charlemagne les auteurs profanes trouvèrent
un peu plus de lecteurs qu'ils n'en avaient
,

auparavant; voilà pourquoi au ix^ siècle
leurs chefs-d'œuvre fui ent conservés avec
assez de soin. Loup, abbé de Ferrières,
dont le nom est célèbre dans l'histoire littéraire de celle époi|ue, fit transcrire des
ouvrages de Suétone, de Salluste, de Gicéron et de Tile-Live, qu'il avait découverts dans les monastères de France et
d'Italie. Il

reçut

du

pontife Benoît III le

de Gicéron, de Oratore les douze
livres des Institutions de Quinlilien , et
les commentaires de Honat sur Térence.
Les noms de 'S^irgile, de TuUius, de Pline,
de Probus et de Priscien, (igiiraient dans
le catalogue de l'abbaye de Saint-Riquier,
et l'église de Reims possédait les œuvres
de Lucain, de Ïite-Live, de Virgile et de
Jules-César. Cependant, tandis que les cénobites se livraient à l'élude de l'antiquité,
souvent la guerre venait troubler la paix
de leurs solitudes; les cloîtres devenaient
la proie des Normands, des Bulgares, ou
des Sarrasins, conquérants barbares qui
long-temps épouvantèrent l'Europe. L'intraité

^

cendie dévorait les bibliothèques, les trésors entassés par l'élude
le fruit de ces
veilles longues et laborieuses, périssaient
quelquefois au milieu des invasions.
,

Mémoires de
Morinie.

la Société des Antiquaires

— Sur l'abbaye

de son abside. Les châsses du
celle église
i)arfaileineril ouvragées, étaient surtout l'objet de l'admiration des curieux Le cloître, la salle du
chapitre
le réfectoire et les jardins de
cette abbaye, que 'les vandales de nos

les o;;ives

chœur de

chants du poète de Mantoue, les pages éloquentes de Gicéron, les récils de Tile-Live
ils ont même une très haute
et de Salluste
idée des anciens écrivains ; « Maintenant

de la
de Cambron.

,

,

jours n'ont pas craint de détruire, répondaient à cette magnificence.
Un sacrilège avait été c mniis par un
juif, nommé Isaac. Pour obtenir un aveu
on fit subir au criminel la question par l'éjireuve de l'eau

,

à laquelle

de l'épreuve

détails

il

rùsisla.

la plaidoirie

Les

toutes
les circonstances du jugement sont décrites par M. HÉooiN, ainsi que le duel judiciaire ou jugement de Dieu, auquel on recourut.
Quelque barbare que fût l'usage du
duel judiciaire, on accordait à celui qui
y
était soumis toutes les garanties possibles
afin qu'il pût lutter sans désavantage contre son adversaire. De là la coutume des
bretons, appellation qui de nos jours ré,

,

pond

à celle de 6re«eî<rs, espèce de maîtres
en faits d'armes, envoyés par les prévôts
des villes à ceux qui devaient combattre.
L'office de ces bretons était de leur enseigner le tour du bâton et les passes employées en ce genre d'escrime. Malgré son
bretonîe juif succomba et avoua son crime.

Sa femme Sarah fut reconnue innocente.
Protégée par une dame charitable qui

accompagnée à l'audience, elle enaux ursulines, où elle prit le voile après
avoir reçu le baptême.
Le SOU', enir du crime d'Isaac s'est perpétué dans le Hainaut. Sous le règne de
Louis XIII, une descendante de la dame
bienfaitrice de Sarah a fait faire un tableau représentant toutes les circonstances de ce terrible événement, qu'elle avait
appendu en ex voto dans l'une des chapelles de l'abbaye. Sim effigie, d'un ca-

l'avait

tra

,

,

ractère doux et sérieux, peinte à la manière de Holbein se trouve à l'un des
coins de ce tableau précieux pour l'art et
la science historique. Au bas ou lit, en
,

légende Nostre-Dame
Cambron. 16i0.
Ce tableau appartient aujourd'hui à
M. Hédoin.
lettres d'or, celte

:

de

Découverte de

florins et

d'anciennes monnaies

françaises.

T* e curé rural du diocèse d'AIby a trouparmi d'anciennes constructions
iiivé
dépendant de son église, quelques pièces
,

d'or (florins et écus d'or français)

du quatorzième siècle. C'est lui-même qui, remuant la terre pour les réparations de
l'ipglise
a découvert ces monnaies, dont
la valeur a été aussitôt destinée à aider à
l'agrandissement
ou plutôt à la recon,

,

mHÉDOlN
lège,

il

la

et

ne citent aucun fait relatif à la conservation des classicpics latins ; ils nous disent que les sciences étaient cultivées dans
les cloîtres, et la liilerature d'un autre Age
ne leur est point étrangère. En lisant leurs
ouvrages on s'aperçoit qu'ils ont connu les

,

de

8<

siècles.

es chroniqueurs des

l

tiquité, tandis qu'au contraire la liitéra-

V^,

211>

cle

,

un mémoire in^téressant sous le titre de le Sacrichronique de la Flandre du xv= sièdont nous extrayons les détails sui-

vants

a publié

:

La superbe abbaye de Cambron, située
dans le llainaut, était si étendue et d'une
apparence si belle, tant de maisons entouraient son enceinte, que les voyageurs la
prenaient à quelque distance, pour une
élite ville. Dans son église, un grand nomE ro de chapelles toutes de marbre étaient
ornées de beaux tableaux des grands
maîtres flamands et italiens qui bordaient
sa nef; son jubé de porphyre, enrichi
d'une multitude de colonneltes et de figurines d'un merveilleux travail, et les vitraux coloriés brillant de mille nuances
délicates, paraient la rose de son portail cl

struction de l'église,

devenue absolument

indispensable, et déjà commencée avec
plus de zèle que de ressources positives.

Nous nous empressons de signaler aux
nombreux amateurs, et à tous les curieux
de ces sortes d'objets,
personnes charitables,

comme

aussi aux

cette occasion d'enrichir leurs collections et de faire en
temps un bel acte de charité; car l'église

même

est fort

pauvre

et les réparations

extrême-

ment urgentes.
Voici la description des

vées
haut
ble

,

dont

titre,

monnaies troul'or au plus
fini admira-

matière est de
et l'exécution d'un
la

:

—

Ecus d'or de Philippe de Valois.
du roi est représentée en pied,
la couronne en lêie
le sceptre à la main,
au-devant d'un portail ou décoration goi°

L'effigie

,

220

Ï/ECIIO

légende
Au
Phîlippus Dei (jra. Franconi)» rcx.
revers, une jolie rosaoe fleurdelisée, et la
légende Xrs vincit, Xrs rcgnat, Xrs im~
perat.
,
2» Ectts d'or (Te Jean II, dit le Bon..
Paruti les itièces trouvées il y a trois ty^ W"'- Crrand écu
pes do ce prince
ax 7noutoiK dit acjneJ (for, portant l'agneau
de Saint-Jean, avec la croix, l'étendard et
l'auréole, la légende Agniis Dei qui lollis
peccata iniindi. miserere )whis, et le monogramme du roi Jean. ion. kex. 2* l'ype.
Le roi Jean en pied, avec le sceptre, la
thîqiio finomont {^rnvé, avec la

—

semblable au
manteau
Johannes Dei gra.
Philippe, Légende
et

le

Francorum reoc.
cheval, armé de

,

:

—

Le même

3« l'ijpe.

toutes pièces, l'épée à la

:

,

—

—

:

la

:

:

pièce a été frappée.

Toutes ces monnaies sont dans le plus
bel état de conservation, et ont le même
éclat que si elles sortaient de sous le balancier.

Pour l'acquisition et de plus amples renseignements, s'adresser au bureau des
Annales de philosophie chrétienne et de 1' Z7iiiversité catholique, rue Saint -Guillaume,

n" 24.

—

^

es nouveaux détails d'archéologie na•ilâvale sont de l'iniéressant ouvrage de

M. Jal,dont nous avons

déjà entretenu

îios lecteurs.

Kanut, qui, au dire d'Ericus
OElaus avait un dragon d'une grandeur
prodigieuse, parait ses vaisseaux de figures
de métal d'argent et d'or. Torfée parle
d'un dragon tout brillant d'or, d'une grandeur incomparable appartenant à un roi
dont lout le monde exaltait la magnificence,
roi
,

,

décrit ensuite le dernier des quatre vaisseaux, « qui avait l'air d'être d'or [velut

li

éclatant des rayons splendides du
dont il répercutait la lumière par
tout l'Océan.» Godwin dit Guillaume de
Malmesbury, donna au roi Flarde Kanut
un vaisseau orné de métal doré. Un autre
chef était encore plus extravagant dans
les dépenses qu'il faisait pour ses vaisseaux
qui avaient selon Saxo des voiles dorés,
hissées à des n.âts dorés aussi avec des
cordages de pourpre.
Une des choses qui paraissent avoir surtoutdistinguéles vaisseauxdes navigateuf-s

aurea)

—>->-J3Kjî>-eC-{-»

-

,

soleil

,

,

,

riches et puissants, c'est la tête , ce chief
de la nef devant qu'on appelait peut être
hrmt ( brand, flamme ) , à cause de l'éclat
,

/de la figure

dorée ou argentée qui

brillait

à la proue. Le grand dragon d'Olef était
surtout remarquable par sa tête. On distinguait les vaisseaux à chefs portant figures
ide ceux qui avaient le brand nu et sans
effigie. Les grands vaisseaux seuls poret en effet
taient des figures à leur cap
on n'en voit point aux petits navires gravés
cL-ez Strutt. Les plus importants entre
;

I

1
'

,

;

';

,

i

Géographie de l'Abyssinie.

—

Fleuves du pays

l'ensemble forme

des Galla.

'Abbadie,'dans son Voyage en Abtjssin/e, a observé que les Gallas, pensaient
tous, en général, que le fleuve Blanc
vient du Darfour, ou au moins passe par
là. D'Enarya à Walaga, quatre jours de
route; de Walaga à Denka, trois jours à
Denka, le fleuve Blanc semble se perdre
dans une vaste plaine de sable noir mouvant et aurifère. Personne ne peut affirmer, dit un vieux galla, oii est la fin du
Bahr-el-Abiad. D un autre côté, après
Kaffa, dans les montagnes, est, dit-on, un
grand fleuve qui coule vers l'intérieur, dans
direction du lac Tchad.
Cette annonce d'un lac intérieur de l'Afrique a été répétée à M. d'Abbadie par un
Galla, qui a dit qu'un vautourmet cinq jours
à le traverser, tant il est grand. Un marchand de Dérita, Warkié, lui a parlé aussi
la

de cette grande mer intérieure; il affirma
qu'elle est salée, et que les gens deWaratta vont à Kaffa pour en vendre le sel.
La
position de ce lac intérieur correspond vaguement avec celle du lac Maravi qu'on
trouve sur nos anciennes cartes. Le même
Warkié a dit aussi que la rivière Goudjoub
coule par Kaffa et Onaraya dans l'Abbay.
La rivière Itésa arrose le pays de Gouma
il en est de même du
Wama, qui se réunit
à la précédente avant de se jeter dans l'Abbay. La grande rivière Gibé arrose le pays
de Nonno. Le Gouder coule entre le Goudron et le Liban. Souro, Tambourou et
Gimeri sont des pays au delà de Kaffa;
Enarya est situé au confluent de deux rivières, le Gibé et le Dibé.
Ces renseignements qui se confirment
les uns les autres dans les points essentiels,
ont encore ramené M. d'Abbadie à cette
conclusion que le pays galla au sud de
l'Abbyssinie, loin d'être séparé de celle-ci
par les montagnes figurées dans la carte de
MM. Combes et Tamisier, forme au contraire le bassin d'une grande rivière qui
se
réunit à l'Abbay et ce dernier, ajoute-t-il,
pourra être appelé Nil-Bleu, quand il sera
prouvé, contrairement aux assertions des
marchands de Gondar, que le Gibé est un
affluent inférieur à l'Abbay, au lieu d'être,
tant par sa direction que par le volume de
ses yeux, la source-mère du Bahr-el-Azrek
ou Nil-Bleu.
,

;

Archéologie navale.
E^Iixe de quelques vaisseaux Mormands.

Le

d'entre eux ne sont [)lus roprésoutés (pie
par qui^lques cabanes habilccs par (Jes
pâtres. Le nombre des dioïkésis ou départements est de 32 quelques uns conlienneiit jusqu'à 30 dèmes. Les (lûmes do
dont
rAlti(]ue sont au nombre de 10
le

axrtxvj;

^loooîn;

,

et

fc

auxquels on a rendu quelques uns des i/
noms les plus connus de la géographie
|j
ancii^nne
ce sont les dèmes d'Acliarnœ, h
de Kaslia, d'Amarousia, do Marathon,
J
de Pirea, de Myrinous, d'Araphin du
Pyiée.
Laurium, d'Athènes et du
:

,

{Bull, de la soc. de géogr.)

,

;

à

main. L'armure du cavalier et celle du
cheval sont parsemées de fleurs de lis.
Même légende que la précédente. Les revers des écus du roi Jean portent tous la
rosace fleurdelisée et la même légende
que ceux de Philippe de Valois.
3" Florins de plusieurs Etats de France,
Face
d'Aragon
de Florence , etc.
Saint-Jean-Baptiste en pied, avec la léRevers La
gende : S. JOHANNE s T.
fleur, type du florin, et le nom de l'Etat

où

ments éclatants, étaient l'aitributdes commandants, et cela est restédans les marines

villages ayant été
détruits (huis la dernière guerre, plusieurs

.

:

couronne

Un grand nombre do ces

jusqu'au xviii« siècle.

—

—

la tniiisserie de liayeux en sont
décorés. Les belles sculplui os les oi nc,

:

:

RIO.^DE SAVAKT.

ceux de

:

—

Dl]

:

,

;

Divisions administratives du
Grèce.

royaume

dtî

BT-^o^ m

ATR1ÎA.TICE on insccls injuriou.t to gardcncrn, etc.
(Traité sur les insectes nuisibles dans les janlins,
par Vincent Koli.ar
les forèls et les champs )
conservateur du Cabinet royal d'hisioire nalurelle
devienne, traduit de l'allemand et ornci .le figures
,

,

i

,

par M. C. LoNDON, avec des notes de M. AYestwood,
secrélaire de la Société enlomologique. ln-8. Lon*

j

dres, IS-IO.

A FLOUA of Nonh America ( Flore de l'Amérique du Nord, contenant des (iescriplions abrégées de toutes les plantes connues, indi},ènes ou
naturalisées au nord du Mexique, classées d'après
la méthode naturelle), par John ïonnEY et Asa
Gray. In-8. New-York, 1838.
T[\AITÉ cl hydraulique à l'usage

ries ingénieurs,
par J.-A. d'Aubuisson de Voisins. Deuxième édition. In-8. 1840 Chez M. Pilois-LevrauU.
PRÉCIS analytique des travaux de l'Académie
royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen,

en 1839. In-8. 1840.
RECUEIL de mémoires el d'observations de physique, de météorologie, d'agriculture et d'histoire
naturelle; par M. le baron d'Hombres Frimas.
In-8. 1838. Nismes.
TRAITÉ élémentaire de physique céleste, ou pièces
d'astronomie théorique et [Jratique, servant d'inIroduction à l'élude de celte science, par Al. G. ee
PoNTÉcouLANT ouvrage destiné aux personnes peu
versées dans les sciences mathém.itiques. ïa-8.

|

||

;

1840.

Chez Carilian Gœvry.

DU SUICIDE,

de

l'aliénation

mentale

et

des

crimes contre les personnes, comparés dans leurs
rapports réciproques; par J.-B. Cazanvielh,
D. ch. In-8. 1840. Paris, chez J.-B. Baillierc.
ON THE ANATOMY of the breust (Analomie des
mamelles), par sir Artley Cropen, in-lolio, cl atlas
de su|.erbes figures. 1840. Londres, Zo.ijiiHan et G.
TRAITÉ de l'incubation et de son influence thérapeutique, par le docteur Jules Guyot. îa-8. 1840.
Paris, chez A. Dupont, rue Vivienne, 7.
NEUF ANNÉES à ConstatUinople observations
sur la topographie ,de celte capitak' l'hygiène et
les mœurs de ses habitants, l'islamisme él son
influence par M. A. Braves. 2 vol. iii-8.
LE BRAHMANE. Troisième publication, dédiée
aux élèves de l'Ecole polytechniinie et de l'Ecole
normale de Metz. .840. Chez Ferronnais, rue des
L'auteur, qui ne se fail connaiire que
Jardins.
sous le nom de Brahmane tant dans ses piib.icalions précédentes que dans ses mémoires adressés
à l'Académie des sciences, a abordé, dit-il, la connaissance de la lumière el de l'homme, et par
l'analyse des phénomènes observés, il prélend reconnaître qu'un monde solaire est un plein cornpact se composant de trois fluides, auxqufîls il

j.
II

,

i;

,

!

;

—

i

,

j
'

I

restitue ies noms que leur donna l'aniiquiié.
le plus subtil parle
jBra/ima (élément solaire )
volume, le plus abondant par les nombres; le
Viclienou (éther), agent intermédiaire par sa posiiion, son volume, ses nombres, ses fondions;
Cliiva (élément planétaire), le plus puissant
,

e territoire avait été

formé d'abord en

momarchies et éparchies qui restent
encore la division fondamentale du royaume; mais comme, au début d'une admi,

où tout était à faire, l'étendue
des momarchies a paru trop considérable,
on a restreint provisoirement leurs limites,
et dans cette nouvelle division on a appelé
les momarchies Sim^naiç, dioïkésis
et les

nistration

,

éparchies, upodiolkésis, en conservant toule.'^ois la première division pour
l'administration

de

Chaque département
un certain nombre de
dèmes, de chacun desquels dépendent plusieurs villages monastères ou hameaux.

ou

la justice.

dioï/cesis contient

,

\t

par le volume, le plus faible par les nombres,
Dans plusieurs pissages de sa brochure l'auleut
attaque un grand nombre de savants notamment
,

,

'

'

,

l'illustre secrélaire

perpétuel de l'Académie des

sciences, M. Arago el l'Académie elle-même; il
cherche à faire voir comment elle est devenue un
abus, et prétend que pour réformer ses vices il
faut lui arJjoindre une section d'hommes éclaires
dans les matières philosophiques, des esprits aristoieliens, chargés de coordonner les trayaux das
observateurs et des praticiens, et de rétablir la
raison et la vérité dans les sciences.

L'un des Rédacteurs en chef
ïie Vicomte A. de I.A'VAÎ.ET'Ï'E.

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
RUE JACOB, 30.

:

;

;

y

,

,
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naturalistes à
é; ril

Archéo:

Allemagne.

velles des sciences en

13,8 756,28
15,0 755.48
13,1 756,04

75G,08
756,96

Les onrrases el les Irataiii déposés au bureau sont atiulysf-s
ou annoncés dans le (ournal.

:

,

:

NIIO N.VV.\L. Syst»me d'embrayage à coins à

les animaux rares dont la mé— M.VTHÉMATIQUES. Variations des Jparmi
I nagerie du Muséum s'est enrichie dedes sept planètes principales, par
puis quelque temps, nous devons citer le
M. ï-everrier. — MÉTÉOROLOGIE. Etoiles
(>ARCAMA DE MAUCGRAVEDivliOlophuS CrCS—
lantes
1830.
mois d'août
GÉOLOGIE. Gldtatiis, lilig., espèce d'oiseau du Bi ésil qui
lingucl.

éléinerils

Toul ce qui ronrerne

N.-E.
N.-N.-E.

adiessé à 11.

.

cicrs anciens

des Vosges

,

par M. Renoir.

MINÉRALOGIE. Grès bitumineux de
(Basses-Alpes). — BOTANIQUE. Sur

—

Villemus

Parmi

les vases trouvés près des
quatre sont encore dans un
état parfait de conservation deux ressemblent beaucoup à de grands pots à fleurs ,
le troisième a la forme d'une soupière; le
quatrième quoique beaucoup plus petit,
est cependant le plus curieux car c'est la
coupe d'un druide.
Le tumulus de Bougon a environ 200 pas
de circonférence et 5 à 6 mètres de hau-

dessin.

squeleties

,

:

,

,

teur.

remonte à

Il

la

plus antiquité

le genre
d'une espèce inédite,
par J.Kickx, membre de l'Académie de Bruxelles

Atistoloche

,

et description

au début de

—AGRICULTURE. Possibililéd'oblenir plusieurs
récoltes consécutives de

colza.

HISTORIQUES. Château de

—

Lafox.

SCIENCES

,

Angleterre.

— Peintures

hislori(|uesdela basili(|ue(le Saint-Paul à

Archéologie.

Rome.

— Influence prétendue du Scandinave sur
roman. — Grandes collections d'histoires relatives à
d'Angleterre. — GÉOGRAPHIE.
Afrique française. Scberschel. — Sur
couleur
de quelques tribus d'Amérique. — COURS
le

ne découverte

rhis'.oire

la

SCIENTIFIQUES.

Histoire des sciences zoolo-

giques.

'institut historique

de France a procédé
courant de lévrier et de mais,
au renouvellement de ses bureaux
en
idaiis le

;

voici le résultat

:

Président, IM. le baron Taylor.— Président honoraire, M. le duc de Doudcauvillo.— Vice-président, le comte Le Pelletier dWunay.
Vice- président adjoint,
J.-R. de Hret, de l'Académie des Beau.\Aris.— Socrélairc perpétuel, Eug. Garay
do i^TiinGlavc.— Administrateur-tréïorier,

—

Koiizi.

classe (Iiisloiro générale et histoire
de Franco). Présidents: MM. Oltari, Dufoy do 1 Yonne, Henri Prai. Secrétaires:
i''--

l)uch;'t

de Cublize

el

Camille de Friess.

la

très précieuse , qui
peut fournir des détails certains sur
civilisation primitive des anciens Celtes,

un lumulus situé à
Molhe-Saint lléray (DeuxSèvres). Les premières fouilles ont mis à
nu une galerie et une vaste grotte formée
par neuf pierres debout qui soutenaient une
énorme dalle d'une longueur de 8m. 12cent.
L'intérieur de cette grotte offrait le spectacle le plus curieux; elle était entièrement
encombrée par des ossements humains. La
téte de chacun de ces squelettes touchait
aux parois de la grotte et tous avaient ;i
côté des vases en terre cuite qui contenaient quelques provisions destinées à
l'àmc du défunt lorsqu'elle abandonnerait
la terre pour se rendre au Wahalla ce
paradis celtique promis au brave. Les
noix et les glands déposés dans ces vasés
sont parfaitement conservés. Oa a aussi
trouvé deux haches el deux couteaux en
silex, plusieurs insiruments tranchants
dont on ignore l'usage, doux colliers dont
l'un est en coquillages et l'autre en terre
les
cuite plusieurs défenses de sanglier
os d'un chien et quelques fragments d'une
assiette qui porto l'cnipreintc d'un grossier

la civilisation.

Vienne.

,

,

,

— Les

cartes topogra
pays qui composent la tfïgina
chie autrichienne, travail dont l'étatjtbîffcfti
s'occupe depuis long-temps, doivent^ïe
achevées dans le courant de celle année^
Celles de ces cartes qui ont déjà paru donnent une hiiute idée de la valeur de cet
important ouvrage dont l'utilité ne peut
que s'augmenter encore par la descripiioa
des localités qui y sera jointe.

de tous

les

Société des naturalistes à

la

,

,

oa

KTouvelles des sciences en AHein*

vient d'être faite dans

Bougon, près

et

[Univers.

a

,

,

peut, sans hésiier, fixer la date de sa
construction à deux mille ans. Les vases
et les ustensiles qu'il renfermait attestent
l'enfance de l'art et indiquent un peuple

,

quelque chose du port du secrétaire du
Cap mais qui appartient à l'ordre des
échassiers comme l'a prouvé récemment
l'étude qu'en ont faite MM. Pander et
Dalton, en Allemagne, et Martin, en

rédac-

Vie A. de Lavaletle, dil-erteur el l'uu des rédac*
leurs en chef.
le

fi-

(lu

la

tion el radujiiiisIratitMi duil être

Hambourg.

Hambourg.

— La Société

des naturadans cette ville a accordé
son attention, dans ses séances mensuelles
et générales des quatre derniers mois, aux
travaux suivants.
listes instituée

M. Siruve , président a lu un mémoire
sur différentej qualités de charbon et de
,

accompagné do développements
houille
des principes do Cuvicr , dans loquels ce
grand naturaliste conclut que les restes
fossiles et isolés dos aiiiniaux antédilu,

viens peuvonl donner une idée de
du corps entier do ces derniers.

la

figure

Le docteur Zimmcnnann , après avoir
rappelé les considérations générales exposées dans son travail i/r \a repréi^eutation
(le

la terre

par des

carje-: f]co<]nostiqiics et

des profili! , attira rattenîion de l'assemblée

sur les changements que la oirconforcnee
supérieure do la terre a éprouvés depuis
les temps appelés hisloriqnos.

Le docteur nirh-cnsioch, à la suite de son
premier traité sur la vie des animaux, fvé-

l/î'CIH)
seoîa un nouveau travail sur

/tv iuttes

des

ani'iiKtu.r et leurs causes.

3SÏÏS

ACADÉMIES ET

SOCIÉTiiS SAVANTES.

Ai.(>/>(7-(/(*;//;ra lu inu>

ilisscrlaionsur le
tafe et let/iê. oi pai liculièremcnl sur leur

Société royale et centrale
d'Agriculture.

afriniio cliiiiiiqiio.

d'elles.
écrit

en caractères arabes.

1

StMiu-e

MBONAKOITS
<^

i5 avril i8/,o.

<lii

,

présente des épis d'une

tiouvellc espèce de

Maïs Zea rosirata]
(

qui ne figure pa> dans sa Monographie,
et
qui. cultivée au .lardin botaniqu'edoTurin,
a paru présenter des avantaj;es jiar
sa végétation hâiive et ses abondauis
produits.

—

d'espèces, noiammeni les cactées, prirent
racines dans ce sol dans l'espace de huit
à quatorze jours ; elles étaient beaucoup
plus vigoureuses qu elles ne sont ordinai-

aura

rement. Beaucoup de végétaux à reprise
produisirent des racines en trois,
quatre et six semaines. Il est i)lusieurs
sortes de végétaux qui n'ont pas réussi
par ce procédé; mais elles sont en petit
nombre. Pes morceaux de feuilles des
folioles, des feuilles de plusieurs pins ont
|)rodu;t de belles racines ou au moins de.*
callosiiés. 11 est fort intéressant de se livrer
à des expériences d'après ces curieux essais, qui pi omettent d'importants résultats

lit

que soit l'aviMiirde l'éducatioii des veis-às(ne dans les enviions de l'aiis, elle
toujours

rendu d'immenses services à
celte indusirie par l'impulsion
qn'ol'e à
donnée à l'élude de toutes ses branches,
par la fondation d'une école où elle
est
enseignée, par la création d une société
qui sedévoucexcliisivemeiii à ses |)rogrès,
et par des missions qui en oui fait
connaître éiat et les besoins. M. de
Gasparin
signale les princii)aux bjels iiilércssants
I

(

AILum de

Guttenberg.

^//eniffjjîc— On vient d'ouvrir à
Mavence
à reffet do publier, au

une souscription

proht des pauvres imprimeurs
d Alleun ouvrage ayant pour titre
Album de Guttenberg Ce livre, orné de
morceaux tirés des plus célèbres
poêles et
nia.Çîno,

:

littérateurs, contiendra en outre
la description de mut ce qui nous reste
encore à ce
jour a Mayence, des monuments

conîem-

porains de la découverte de
l'imprimerie
letai-caiaicgue des établi.sen)eiiis
d'imprimerie, des livres et imprimés
les plus
anciens, et enfin le programme
de5 leles
q^ui auront lieu lors de
la célébration du
;inniversaire séculaire

vention de l'imprimerie en cette
Lluniversité

par

la

1

in-

ville.

attristée

déjà

démission des professeurs
liolteck

W eltker

cites

de Bade,

de

et

dans

Birnlaum,
le

si

avantawu<en!pnî

monde

savant vient de f iire
une nouvelle perte
Dutlinger vierl
aussi de donner sa démission
anenriu
qu il n ava t pas été réélu
commissaire de
universue. Les étudiants lui
ont manite-î3 leurs sentiments
d'attachement par
u.'ic procession aux
flambeaux.
:

.

1

iitho-Stéréotypie,

Munich.— II. Rosel, imprimeur
de la
cour, a découvert tout
récemment un nrocecedesplusutiies VtxvhlUho-stéréotmie
nom d.uuie par M. Hosel à ce
nouvSti
psore ie oa peut obtenir
des épreuves
li î.p.rapliiquesde
la même manière
qu'on
obtient celles de la
lyi.ographie sur bo^s
^olre c.rrespnndant: qui ne
nous donne
que fort peu de détails sur
celle impoî!
tanic application, ne nous
dit point
i ce
procède a que que' rapport
avec celni qui
a tant occupé « jury de
l'exposition A ?'•çaisel année dernière,
procédé inventé
a ce que nous croyons,
par M. Paul j)îi'
pont, imprimeur.

~

Bayreuth.
Cette ville, où le
cclèb-e
auteur humoristique
Jean-Pcnd Richte,- a
fini ses jours, possédera
bientôt un
ment consacré à sa mémoire.
Le vTde
Biv.ere vient de décider
qu'une st tue
colossale de ce écrivain
se.^it coulée
en
hronze d après le modèle
de Sc/ncantZler
Cette statue serait
inaugurée sur
^
vers le mois d'octobre
18 1

mZn

,

'i.

Industrie seiicicolc.
M. de(ÎAsi>AiUN
ut! rapport sur la troisième
livrais<,n
des Annales de la Société séricicolc.
Quel
_

trouvé dernii renient dans la b
'blioihoque de rUiiivorsiié de Leipsig
un vieux manuscrit conirnant quelnucs
passages de Ancien et du Nouveau-Tes
tametit en langue polonaise, mais
écrits
en caractères arabes. Ce curieux manuscrit, doat i'ongine n'a encore
pu être
précisée, pandt appnrKMiir au temps
où
la Russie subissait le joujj des
Tatares;
ceileopinion du moins csi cêlledes feuilles
allemandes auxqut lles nous empruntons
la présente nouvelle.
a

quîMneme

beauç.oup la production des raeines cho'/:
les végétaux qui avaient de la peine
à en
produire, et qui fait sortir d'abord de.s
Cjdlosiiés
puis ensuite des racines, de
siii pics
feui les
des calices, eK;. C'est
M. l.i'CAS, directeur des serres i\ Munich,
chez hupiel ce piocédé a clé employé.
Dans ces séries., les colTi es sont remplis
de braise au lieu de tannée ou de mousse.
Les essais île boutures eurent lieu dans
un coffre rempli de charbon
dont la
couche avait de 3 à
(louces. Beaucoup
,

Ledi'cieur Vassmann donna un aperçu
du l)uc et des bases de l anaiomie coniparée.
I i(iepondammont do ces travaux,
les
trois seciioiis do la sociéu^ oni
cominné à
s'occuper des nialièresassij]nées àcliacune
Manuscrit polonais

J!OM)i: SAVAN'I.

l>l

COMPTK RENDU

mentionnés dans ce volume de la Société
séricicole. M. Cariille Heauvais
pense
posséder maintenant le mûrier Lou,
si
estimé en Chine. Le mûrier mnliicaule,
d ab rd trop vanté, puis trop décrié
est
regardé par M. Guillemin comme destiné
a faciliter et rendre avantageuses
les éducations d'automne.
M. Koukrt, élève
des Bergeries et éducateur du 3Jidi,
a
montré qu'on peut supprimer le
service
de nuit sans inconvénient, en baisvnnl
la
température de 2 degrés; il a trouvé
un
grand avantage à lemploi des filets
de
papier On a aussi obienu de très
bnns
clfets du chaulagc des vcrs-à-soio
pour
les préserver de la muscardine
il consiste
a saupoudrer de chaux délitée à
l'air les
vers-à-soie au moment du re pas. On
a
trouvé trop de mobilité au premier appareil de M. Vasseur; mais, dans
ses derniers modèles, qui ont figuré à la foire
de
Beauca're, il est parvenu a obvier à cet
inconvénient qui aurait privé d un excel,

—

;

lent appareil. M. Bouton a fait
une éducation aut(»nrnale qui a duré Irenle-trois
jours et a donné d'aussi bons cocons

qu'au
intemps les œufs avaient été conservés
dans ime glacière les vers, dans les derniers lemps, avaient été nourris avec
des
f)i

;

;

feuilles presque sèches. M. Camille
Beauvais s'est attaché à décrire les bons
papillons pour la production de la graine.

M. Bourcier

a

étudié

formation de

la

soie à la sortie des organes

terminant,

M. de Gaspaiin loue

séricicole de ses travaux, dont

manquer

du
la

ver.

la

En

Société

on ne peut

d'apprécier l'importance et

l'uti-

lité.

M. Girard rend compte des rapports
aux maladies dont les volailles sont

relatifs

affectées, et qui ont été jusqu'ici peu étudiées. M. Blavette a envoyé sur ce suje

t

un mémoire intéressait

dans urse des
principales affections, il a tro-né d;i!is les
intestins d.es volailles des paquets de vers,
;

ce qiii lui a fait avoir recours aux anlhelniiniiques, notamment la tanaisic , qu'on
leur administrait en tisanes.

Société royale d'horticultare.

Séance du i5

....^''liarbon.

— M.l.^Mxmn, d'après

veau moyen

à l'horliculiure.

—

Cultures maraîchères.
M. Poiteau'
un rapport sur les cultures de plusieurs
jardiniers maraîcliers, dont les établissements sont remarquables.
M. Gontieu
se livre spéciah-menl à la culture des
plantes forcées ; il cultive chez lui les haricots de manière à en récolter pendant
tout l'hiver ; il le fait dans des chft sis, es
lit

—

c'est lui qui le premier a employé dai;s la
ciiliure maraîehère le thermosi[)hon j.'our

chauffer sis châssis.

Il

cultive aussi

le

un

J,i

pomme

de terre pour le commencement
du printemps et c'est la pomme de terre
ftiaijolin qu'il adopte à cet effet
il les cu!live sous chA-sis, mais sans chaleur ailiHcielle.
M. Fian^'ois LocicuFAU a aussi
,

;

—

—

des culiures forcées imporiaiiles.
M. ï)j:LAC, rue Picpus, dont la famille date de
cinq à six siècles dans l'horticulture, ré-

sume à lui seul tous les perfectionnements
qui existent dans la culture maraîchère
de Paris; il a dans son terrain jusqu'à
900 panneaux de châssis. Au 12 avril on
a pu voir déjà trois récoltes faites sur le
niême terrain de la laitue, des épinards
et de petites carottes. Ce jardin er a remarqué que, pour avoir des champignons
bien blancs, il faut choisir du blanc de
champignon tout nouveau
M. Fla:;t]N.
grande rue de N uil y, s'est consacré sur,

—

ti>ul à la culture des asperges for cées. Si
achète chaque année pour 12,000 fi'. de
gi iff s d'asperges, et il emploie aussi pour
12,000 fr. de fumier. On voit que îc c.iniia!
engaj'.é dans cette culture faite an^si en
grai d est assez considérable. îl possècîe
jusqu'à 3,000 panneaux de châssis. C'est
à Sainl-Ouen qu'on élève fort en grand les
giiffes d'asperges destinées [sour les ciilluics fiircées de Paris; là, des cultivateiiis
ont jusqu'à 10 ou 12 arponis do griffes
d'a'-pcrges.
M. Boussièrcs ajoute
l'établissement de M. Grcîs, qu'on a perdu
tout récemment, était au moi;;» aussi re-

—

iTiarquable

que

celui

de M. Dulac,

el

son

exploitation est encore plus considérable.'

Comice

connaître un noude boutures, qui accélère
fait

,

agricole central de Sordeaux.

avril i8/,o.

ouveau moyen de hontures dans
journal allemand,

difficile

comice agricole de Bordeaux a
rS' e
commission chargée
-jljnommé une
d'examiner la proposition de M. Hugues,
relative au plan soumis par lui à M. le
ministre de l'agriculture et du commerce,

—
22J

L'ECHO DU MOÎ^DE SAVAIT.
en France, de la culture ei> ligiu's par le semoir de son invention. 0(1 ne peut conlesler, en pi ésence des
Hujîues a publiés depuis
rapi)orts que
huit ans, que le senioir-liii{;ui's est appelé
à faire une révolul on dans noti e a{îricul-

^our

la propaf;a'ion,

M

ture. Mais

est indis|)ensable

il

de se

livrer

sur lous les points de la France à des
expériences comparatives entre les deux
système^ de cn'ture en lignes et à la volée.
Le comice a décidé à unanimiié qu'il
ap[)Mie de toute sa c )nviclion le plan que
M. Hujïues \ienl d'adresser à M. le mil

nistre de l'affricullure et du commerce, et
par lequel il demande qu;« di^s expériences
publiques et comparatives entre le syslème de la culture on lignes h l'aide du
semoir-tïugues et celui à la volée, soient
faites par tous les comices et sociétés agri,

coles du roy.\ume. La présente d.^ libéralion sera co(nmuniqiiée à tous les comices
et sociétés agricoles de France, avec invitation d'uDÎr leurs efforts cà ceux du comice
de la Gironde, pour appuyer an;)rès de

M. le minisire le plan de M Hugues, et
en obtenir ad «ption. Le comice a voté
on même temps l'acquisition d'un semoirlïugu^'S à sept socs po'ir i>rriver aux expériences que demande M. Hugues.
l

frîx proposés par le comice agricole de B ordeaux

e bon choix et le grand nombre de prix
iLimis au concours p>r la Sociéié du comice agricole central de B )rdeaux, et qui
doivent stimuler d'une manière très efficace le zèle et les progrès des cultivateurs
<4u pays, nous portent a en faire mention
c'est un bon exemple qu'il
.avec détail
serait à désirer de voir suivi par d'autres
comices. Celte Sociéié pro[)0-i' pour niinée 181O les prix suivants Médailles d'or
et d'argent aux personnes (pii auront introduit de notables amélioraiions dans
Un concours est
Tart de la viuificat'on.
établi entre les cultivateurs du département de la Gironde qui voudront se livrer,
sur l'étendue d'un hectare au moins, à des
expériences co mparatives e are la culture
en lignes à l'aide du semoir-Hugues et la
méthode à la volée. Ce concouis durera
deux ans. En 1812, un semoir-Miigues
à sept socs, perfectionné, de la valeur
sera donné au concurrent
de i^r) fr.
Médaille
qui sera jugé le plus digne.
d'or à l'agriculteur qui aura amené la culture do la baiate en pleine terre, au point
de pouvoir figurer avec avantage parmi
les autres cubures du déi)artement.
Une médaille d'argent au cultivateur qui
aura obtenu les meilleurs pro iuiis en lusainfoin, trèfle de Hollande ou
zerne
Médaille d'arautres fourrages verts.
{jent à celui (lont les succès en ce genre
auront en lien sur lesraci les et tubercules,
tels que pommes de terre, betteraves, ruMédaille d'argent au protabagas, Ole
priétaire du plus beau champ de colza ou
autres plantes oléagineuses, et de la pins
belle pièce de chanvre du Piémont. - Médaille d'or au possesseur de l'éiable, écurie en antres constructions destiné es aux
;

I

:

—

,

—

—

—

,

—

animaux d'cxploiiatioa

,

le

mieux apjtro-

priécs ii leur santé, ainsi qu'à la jilns
{grande production et à la mt^illcMire qualité du fumier.
Mivlaille d'argent à l'a(ïricullenr qui aura montré le plus d'iiitelligonce à se procurer et à faire usage des

—

engrais provenant, soit des animaux domestiipies, soit des plantes enfouies on
vert, soit des composts qui résultent du
mélange do débris de t utc nature.
Mé-

—

au propriétaire qui aura suivi
Médaille d'armeilleur assolement.
gent et 50 fr. , et médaille de bronze et
daille d'or

30fr.au olon

partiaire

bestiaux seront trouvés
dans le meilleur éiat, et qui aurait mis le
plus d'aptitude à se servir des instruments
Médaille
d'agriculture perfectionnés.
d'argent et 30 fr. et médaille de bronze
et 26 fr. à celui ou celle qui aura mis le
plus d aptiiude et de soins de tonte nature
dans l'entretien des animaux d exploitaMédaille et 30 fr,.
tion confiés à sa garde.

—

,

—

médaille de bronze et 20 fr. au berger
dont le troupeau sera trouvé dans le nrieilMédaille d'arleur état fie prospérité.
gent ei 30 fr., médaille de bronze ei 2î) fr.

—

au pépiniériste dont l'établissement se fera
remarquer par sa bonne tenue et ses réMédaille d'argent
sultats avantageux.
et 50 fr. au pépiniériste qui aura produit
la plus grande quantité de mîiriets par
Médadie d'argent et
semis el bouiures.
40 fr. à celui qui aura greffé la plus grande
quantité demùriers.—Métlaillesd'or, d'argent et de bronze aux possesseui s de la
plantation de mûriers la mieux entendue

—

—

la

plus prospère.

— Médaille d'argent

au magnanier qui aura le mieux
réussi dans l'éilucalion des vers-à-soie.
Médaille d'argent au propriétaire de la
plus belle plantation d'ormes tortillards,
dep un'e.'srob sergent, d ente ou d Agen,
et (le chènos-liéges de deux à cinq ans.—
Médai le d'or au propriétaire qui présente! a une plantation ou un semis de deux
ans au plus, sur une surface d'un hectare
au moins, en pins de Riga, d'Haguenau ou
d'EcKSso, en pins pignons ou pins francs.
—Médaille de bronze et 30 l'r. au résinier
qui montrera la pièce de pins la mieux
conduit»! sous le double nippon des produits ei de la conservaiioa di-sarbies souMédaille
mis à l'exiraclion de la résine.
de bronze et 30 fr. au i)ropriélaire d'abeillrs qui aura obtenu les produits les
plus abomlanis en miel et en cii e, et qui
auia h' mieux réussi dans la multiplicaet

5

)

tion di's essaims.

— Médailles d'argent

el

de bronze aux élèves du cours d'agricidlure qui auront le mieux traité le.s questions qui l('ur auront éié soumises
Médaille d argent ou d'or à celui qui aura
établi sur son do naine un atelier non encore usité dans le département pour la fabrication de quelqu'un des produits qui

—

—

Médaille d'argent à Ci lui
qui aura résumé les opérations de sa culture par la comptabilité la plus sim{)le, la
Médailles
plus claire el la plus complète.
d'or et d'argent au cultivateur qui auia
desséché ou améli ré par le dépfti des
eaux vaseuses, la plus grande étendue de
s'y récoltent.

—

,

—

Médaille d argent
marécageux.
qui aura découvert un moyeu
simple et \)Qa dis[)enilieux pour la destruction d'une <m plusieurs espèces d'animaux
teiraiiis

celui

nuisibles à l'agricul'.ure.

— D.'ux

WiiiTE,

des vignes.

20 pieds

Société

préset\ie

une analogie frappante

;

l'hiver.

La temnératurc de

la terre

n'augmcnte-

pas plus raindement dans de longues
périocles de sécheresse, et ne diminuet-elle pas plus lentement dans les saisons
pluvieus-s? L'auteur serait porté à le
d'après les résultats des observacri ire
tion s de l'eau de puits. Comme la chaleur
t-elle

.

inlérieur de la terre
calorifiques du sol il,
une laiilude doimée,
hauteur de cet astre,
c'est l'inclinaison de l'axe de la terre sur

qui pénètre dans
provient des rayons
et se trouve êtie à
proportionnelle à la

l

plan de l'éelipiique el son mouvement
dans ce cercle autour du soleil qui affectenl progressivement la hauteur de cet
astre, depuis le solstice d'hiver jnsqu'au
solstice d'( té. Ensuite , comme dans je
mouvement de la terre, à travers les six
autres signi^s de écliplique du solstice

le

l

,

d'été au soUlice d'hiver, les saisons sont
renversées, 'a chaleur que la terre avait

acquise est éliminée, et le soleil est, d une
manière appareiue, ramené de nouveau au
même point du ciel.

Quoique le soleil atteigne son maximum
de hauteur vers le 20 ou 22 juin la température moyenne maximum de l'air extérieur ne se présente pas avant la pi emière
ou la seconde semaine df juillet, et, dans
le muxiquelques étés même plus lard
mam de température de l'eau de puits à
20 pieds de profondeur n'arrive que trois
mois après. La température moyenne do
l'air correspond ici au 13 niai. La température moyenne de l'eau de puits se piésente vers'le 17 jinllet à -20 pieds de pro,

;

fondeur, et vers le 10 juill l à 15 pieds.
{Acad. rjy. de Bntx., 7 déc. 1839, n" il.
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mÈCASStqVJi APPtlOUÉE.

plu-

récompenses seront accordés aux gardes-champêtres, journaliers,
agents d'exploitations el serviieui s. |)Our
li'ur exactiuide el leurs soins apportés aux
Eidïn,
travaux qui leur ont été cordiés.
des médailles d'or, d'argent et. do bronze
S; ronl réservées pour être déci'i nées, s'il
aux auteurs d'améliorations ou
y a lieu
d imiova ions imprévues qui pourraient
être signalées pendant le cours de l'année.
,

la

,

Iffouvclle

sieurs pi ix et

—

de

terre.

avec la température à 24 pieds donnée
par M. Quelrh't, l'accroissement étant de
0",74 cent, ou 0 ",69 en tenant compte do
la différence des profondeurs.
En admettant que la température de la
terre est la inéme que celle de l'eau de
puits à la profondeur de 20 pieds ce qui
ne s'écai te que très peu de la \érité, la
chaleur parcourrait à cette prolondeur, de
l'équinoxe du printemps à l'équinoxe d'automne, environ 1 pied dans l'espace de
neuf jours el la même couche de 20 pieds
se refroidirait d'après la même loi durant

médailles

— Une médaille,

secrétaire

de la

;

aux propriétaires des charrues reconnues
meilleures pour les défrichements et pour
le travail

l'eau des puits et

^météorologique de Londres, vient
de publier des tableaux qui présenieni les
ré.^ultats moyens, par mois, d'obseï valioiis
faites pendant dix-huit ans sur la température de l'eau de deux puits, l'un de 15,
il
y a
l'autre de 20 pieds de profondeur
joint la température moyenne de l'air à
l'ombre el à 5 [)ieds au-dessus du sol. La
lem{)érature moyenne de l'eau de puits à

fr.

—

à

Température de

ou mélayt rdont

les terres et les

et

SClEr^CES PHYSIQUES.

—

le

lampe de sûreté pour

les

mines.

a lampe de sijreté, inventée par M. le
iLiharon Ou ]Mi:sNtt, a dù subir quelques modificaiiiHis pour devenir plus siire
Vf-

plus commode. M. Gruner. ingénieur
dos mines, dans un rapport sur les expériences faites à Saint-Etienne au moyen
de celte lampe en a donné une nouvelle
descriplion. Le réservoir d'huile, au lieu
d'être allongé dans le sens horizontal, a
reçu up.e fLU ine aplatie, comme une taba-

et

,
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tîère placée venicalonuMil. Les deux
foi ines, supôi ieiii e et iuforioure

,

le gouvernement et exécutée
corps des ingénieurs hydrographes
du défiùl de la marine, sous les ordres de
^L BEAUTEMi'S-liE.vui'UÉ cst terminée
depuis environ un an, et que nous sommes
à la veille de jouir des avantages de cet
immense travail puisque les dernières
cartes sont i\ la gravure.
Pour compléter ce travail modèle, on a
senti qu'il manquait une insirnction qui
donuAt au marin tous les renseignements
qui ne peuvent pas toujours se marquer
sur les cartes la proposition vient d'en
être faite par le digne chef de celle reconnaissance, M. Beautemps-Beaupré, et la

platosoi>

forte de dt nii-lijîne, sont élaïuées. Los

uMo
tils

ter desliiios à prémunir le cylindre en
cristal contre les chocs exiérienrs, au lieu

de

ni travail

le

,

ce qui rendait fort long le désasseniblenieni de la lampe, ont clé fixés invariablement, l'ar une nouvelle disposition la
lampe ne peut être ouverte sans une clef
pouvant s adaplcr exactement sur la tétc
d'un des trois botdons qui servent de pied
à la lampe. Un quatrième pied est placé
sous le réseivoir d'huile, dont le poids
produirait sans cela ia chute de la lampe
dans celte direction. Les deux tubes amenar.t l'air sur la mèche ont été rendus un
,

éiroils.

disparaît

par

,

de passer alternalivenient dans des coches
faites sur le bord des deux plates-formes,

peu plus

ordonnée par

:

marine eniière, comme les géographes et
généralement tous les hommes qui aiment
à voir la France prendre l'initiative dans
des questions où l'humanité est intéressée
au plus hau' degré apprendront avec
plaisir que M. l'ingénieur hydrogra|)he
GiVRv, qui a puissamment concouru à la
confection du cet ensemble de travaux, a
été dé igné pour cet objet, et va commencer sa première campagne sous peu
de jours. Il est bon d'ajouter que la France
est la première des nations qui ait offert
cet exemple, les autres ayant toujours reculé devant les difficultés de l'entreprise.

Lemouvenienldela mèche

s'opère par une vis et non par une crémaillère, comme dans les premières lampes.
L'ccrou est mobile dans le sens vertical
tandis que la vis ne peut se mouvoir qu'autour de son axe. La cheminée est disposée comme celle de la lampe décrite par
M. Combes, mais plus rétrécie v ers le haut,
et sa hauteur n'est plus que de 20 centimètres, en sorte que la hauteur totale de
la lampe e<t do 40 centimètres. La cheminée était primitivement recouverte par un
mais les expériences
treillis métallique
ont montré que ce treillis rendait impos-

,

effort

quelconque dès (pi'il est nécessaire de rendre les roues folles povu- iiieilre
,

à la voile.

La [)uissance immense qui résulte do la
percussion exercée sur un coin liés aigu,
l'instantanéité presque magiqtie de l'elfet
produit laquelle est si précieuse en ma,

simplicité de l'appareil
font du
système de M. Janvier une invenlion nouvelle, que tout le monde marin considère
ici comme devant opérer une ré\olution
dans la navigation par la vapeur.

rine

,

la

,

[Eclair eur de
»

la

Méditerranée.)

•

»ij ae cc ««

Variations des éléments des sept planètes
^everricr,
cipales par

priai'

,

Liouvillea rendu compte de ce beau
l'Académie des sciences, Les
perturbations que les planètes éprouvent

m

(^travail à

dans leur mouvement elliptique autour da
sont de deux espèces. Les unes désoleil
pendent de la configuration des planètes
,

entre elles et repreniieni les mêmes valeurs toutes les fois que ces conCigurations
on les a nomredeviennent les mêmes
mées inégalilcs périodiques. Les autres
sont aussi périodiques, mais ont des périodes beaucoup plus longues et indéper.
dantes de la configuration mutuelle des
planètes on leur a donné le nom d'inérjalités séculaires ; ce sont elles qui font
varier par degrés insensibles l'inclinai^oa
de chaque planète sur un plan fixe.lalign:
des nœuds, le périhélie cl l'excentricitémais elles n'influent pas sur les grands axes
dont l'expression analytique reste con,

:

—

;

çK-î

GÉNTE

prolongé de la lampe.
Les premières expériences furent faites
dans le laboratoire pour connaître le degré de sûreté qu'elle pouvait présenter, et
on essaya d'abord la lampe avec treillis
métalliques à l'extrémité supérieure de la
cheminée. On alimenta la lampe par un
mélange d'a'r et do gaz d'éclairage. Un
sible l'usage

«—

KTAVAI..

Système d'embrayage à coins

et

à linguet.

:

système d'embrayage à coins et à lin
ILiguet, appliqué à bord du navire vapeur le Styx a obtenu des succès positifs.
Le problème à résoudre consistait à séparer, avec la rapidité du commandement,
l'une ou l'autre roue, ou toutes deux à la
fois, de l'arbre principal de la machine,
et de les y nttaclier avec une égale prompd'exécuter ces opérations dans
titude
toutes les circonstances possibles de la
navigation, lors des calmes comme au
milieu des violentes tempêtes, sans être
obligé de changer l'allure du bâtiment;
d'arrêter les roues, et même de leur ôter
cette mobilité fatigante et dangereuse
pour les travailleurs , qu'elles conservent
toujours par suite de l'agitation des flots.
^'f

e

<à

,

phénomène particulier se manifeste qnand
le gaz commence à brûler au dessus des
deux treillis. Les peiiies détonations du
gaz produisent une csp ce de son plaintif,
dont l'intensité varie avec la quantité de
gaz. Ce même son se produit dans les mines
lorsque la lampe est plongée dans une at-

;

mosphère df tonnante. C'est un avertissement salutaire pour les ouvriers, qui devraient alors se retirer sans délai.

Lorsque la lampe fut suffisamment
éprouvée, on l'essaya ensuite dans une
mine. Le résultat de toutes ces expériences
a démontré que la lampe dp M. Du Mesnil,

ce projet à reçu aujourd'hui la plus
complète solution, on le doit entièrement
à M. le lieutenant de marine Janvier.
Si

d'après les dernières modifications qu'il a
adoptées, est 1" d'un emploi moins dangereux que la lampe de Davy, toutes les fois

Une longue habitude de la mer et des bâtiments à vapeur a pu seule le mettre à
même d'apprécier les procédés susceptibles de concourir, en toutes circonstances,

qu'elle sera destinée à être suspendue ou
posée à terre ; 2' quoique moins simple et
plus volumineuse que la lampe de Davy,
elle éclaire beaucoup mieux, et doit aussi,
sous ce rapport, mériter la préférence;
3^ la fragilité du verre ne paraît pas être
la cause d'un danger bien réel, si la lampe
n'est pas mise entre les mains des traîneurs 4° cette lampe présentera toutefois
encore des chances d'explosion, tant que
l'on ne parviendra pas à fermer la partie
s-ijpérieure de la cheminée par un treillis
métallique 5" cr.fin il reste encore des
expériences à faire pour arriver à de nouveaux pci feclionnements de celte lampe
et d'autres cxpcriences plus prolongées
sont nécessaires pour prononcer sur le
mérite réel de celle invention. {Ann. des
mines; b liv. 18.39. )

au but proposé et de rejeter ceux dont
l'emploi était ou impossible
ou dangereux ou trop long. Les engrenages, les
vis, les écrous, et, par suite, les clefs ou
leviers de serrage ou de desserrage, ont
été rejetés avec soin; leur emploi dans
une machine qui se meut avec vitesse est
,

,

,

;

impraticable.
Sans arrêter les machines, sans diminuer même leur vitesse, les manivelles de
M. Janvier se desserrent partiellement ou
totalement, à volonté. Un seul coup de

,

;

do lui-même, sans aucun

marteau suffit pour opérer cette séparalion, un autre coup le rattache. Et ces
opérations s'exécutent dans tous les
temps dans toutes les circonstances
instantanément et sans aucune préparation. Dans une tempête, un linguet de

,

,

,
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SîescriptTOn des côtes de VCcéan.

®n

sait que la reconnaissaT CO complète
des côtes océaniques de la Fiance,
j

précaution s'abaisse à volonté entre les
d(Hi>: parties flottantes de la manivelle,
pose un point fixe, immuable, et limite
ainsi leur frottement; et ce même point
fixe, si résistant, d'un effet si puissant
pour arrêter les manivelles sur leur arbre,

comme l'a démontré M. Poisson,
même qu'on a égard aux termes qui

stante,
lors

proviennent du carré de la force perturbatrice.
les inégalités séculaires

Pour calculer

qui affectent les noeufs, les inclinaisons,
les excentricités et les périhélies , les géomètres ont eu recours à des méthodes
d'approximation fondées sur la petitesse
des nombres qui représentent les excentricités et les inclinaisons. Ln se bornant
aux termes de l'ordre le moins élevé par
rapport à ces deux quantités ils ont formé
deux systèmes d'équations différentielles
linéaires dont l'intégration doit fournir
la solution du problème proposé Le premier de ces deux systèmes détermine les
,

variations des excentricités et des périhéle second détermine les variation*
des nœuds et des inclinaisons des oibites

lies;

sur un plan fixe. Pour l'un et pour l'autre,
parles méthodes
l intégralion est très facile
connues on trouve que les variables dont
:

on fait dépendre, soit le nœud et riiiclinaison, soit l'excentricité et le périhélie
de chaque planète, sont exprimées par
des sommes de sinus et de cosinus d'arcs
proportionnels au temps. Mais pour que
les formules algébriques auxquelles on arrive puissent avoir quelque utilité pratique,
faut réduire en nombres à l'aide des
il
données de l'observation, les valeurs des
,

arbitraires que l'iniégration
introduit, question très compliquée lorsque l'on considère à la fois les sept planètes principales le calcul pénible qu'elle
exige et que personne jusqu'ici n'avait
effectuéd'une manière exacte, M. Lever-

constantes

:

RIKR

l'a

entrepris

avec succès dans

le

Mémoire dont nous rendons compte aujourd hui. Pour qu'on en comprenne
"oule l'utilité, il nous suffira de faire ob-

,
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server qae ce calcul pobvait seul décider
si notr e système planétaire offre des conditions de stabilité, c'est-à-dire si les excentriciiés cl les inclinaisons, qui ont à présent
de pctilos valeurs resteront toujours renfermées dans d'étroites limites ou bien,
au contraire pourront grandir considérablement. Le calcul, il est vrai, devient
très long, très délicat; mais on n'en doit
que plus de reconnaissance à M. Leverrier
d'avoir réussi le premier à l'effectuer d'une
manière convenable. Non seulement ce
calcul était tout-à fait indispensable pour
démontrer avec quelque rigueur la stabimais il
<îi\é du notre système planétaire,
^ désirer qu'on pût le
iP9W$>içti^îien poussant plus loin encore
)tappiroxitoalion par rapport aux excentritités et aux inclinaisons dont on néglige le
cube dans les équations différentielles. Il
est en effet très difficile de se rendre compte
de l'inlluence de tous ces termes qu'on

M. Amici,

,

à Florence, a bien voulu

nous

des observations
qui ont été faites dans l'observatoire dont
catalogue qui
il est directeur. Il résulte du
a clé dressé de ces météores, que la nuit
du 10 août a été bien plus remarquable
encore en Italie que dans nos climats.

donner aussi

uile copie

Grès bitumineux de Villemus

approximation du genre de celles que nous
discutons ici, ayant été, au premier ajjcrçu,
jugée suffisante par trois grands géomètres, Clairaut, Euler et d'Alembert, les
a conduits d'abord à une valeur du mouvement de l'apogée de la lune à peu près
égale à la moitié seulement de celle que
donnent cl l'observation et les formules
plus exactes qu'ils onteux-mêmes trouvées
ensuite. Puisqu'il a été jusqu'ici impossible

soumettre les problèmes de mécanique
céleste à une méthode géométrique absolue, dans laquelle on ne négligerait rien,
puisqu'il faut nous restreindre à de simples formules approchées, dont nous n'apprécions même qu'à peu près le degré
d'exactitude, au moins est-il à souhaiter
qu'on pousse les approximations numériques assez loin pour être sûr de ne négliger
aucun terme vraiment sensible, et pour
vérifier en quelque sorte par le fait même
la convergence de nos séries.
,l.(^è

I

la

li-

gnites des environs de Manosquo et de
qui
Forcalquier. Dans celle formation
consiste princi()alement en un calcaire plus
ou moins argileux, se trouvent intercalés
,

-»-»3^(3£>-t*e-^

bancs de grès imprégnés sur quelques points, de matii res bitumineuses en.
proportions très variables. Le banc supé-

trois

Glaciers emciens des Vosges, par

0^r\

connaît aujourd'hui

,

M. Renoir.
depuis que

\^ ]\tM.Venetz, de Charpentier

et

Agass

z

sont venus nous les montrer, les traces
que les glaciers laissent derrière eux en se
retirant. C'est en descendant le versant
méridional du vallon de Giromagny, et
vers le pied de ce versant, que les preuves
de l'ancienne existence de glaciers dans
les

Yosg33 deviènnent évidentes.

ils

Etoiles niantes

MQuETELET

du mois d'août
a

1850.

communiqué

à l'Aca-

le 7 décembre 1839, plusieurs documents relatifs
à un phénomène intéressant dont on lui
doit la remarque. Il avait reçu récemment

<i(lémie royale

de Bruxelles,

une lettre de M. Carr Woods, écrite à
bord de ^ Allas, par laquelle ce savant
annonce qu'il a observé les étoiles filantes
pendant les nuits des 10, 12 et 10 août,
et que leur nombre était considérable.
Pendant les deux premières nuits, il traversait la baie de Biscaye et pendant la
,

vaisseau se trouvait à environ vingt milles plus bas qu'Oporto. Les
étoiles filantes suivaient toutes les direcquelquefois elles marchaient pertions
pendiculairement à la surface de la terre,
quehiuofois parallèlement. Pondant la nuit
nuit

du 16

le

;

17, ÏNl. Wooils coni|)la l')3 décès
météores présentant les apparences d'étoiles de troisième à qualrionio grandeur;
la majeure partie allaient du nord an noidest, Cl le jour suivant le vent soufflait de

du IG au

ce di'ruier point.
Ni>us tenons de
(]u'à

MM. Capocci et NoBii.i
l'observaioire de Naples on a ob-

300 étoiles (ilantes dans
heure pendant la i\u.l du
10 août b'en (pi ils estiment que le nombre
juoyen dos nuits ordinaires ne s'élève qu'à
.18 environ, conformément à noire estimation pour nos climats.
jusiiu'à
l'espace d'iuio
.servé

,

C'est sur-

le

atteignaient, tous les quartiers

de roches détachés des sommités, et dont
pendant un laps de
la fusion aura fourni
temps très long des torrents et de puissantes rivières entraînant au loin de part
et d'autre des crêtes de la chaîne tout ce
que nous appelons aujourd'hui des allu,

vions anciennes.
Toutes les autres grandes vallées des
Vosges donnant lieu à des observations
semblables , on reconnaît aisément que
dans ces montagnes, comme dans les Alpes,
les blocs erratiques et les cailloux roulés
s'étendent en éventail autour du système,
ce qui n'a jamais pu être l'effet d'un courant. Voilà donc l'existence d'anciens glaciers constatée sur les montagnes des
Vosges. Mais en considérant, ajoute M.Renoir, que les mêmes traces ne se trouvent
point dans les plaines éloignées des montagnes, je suis f)orté à croire que au moins
dans notre partie méridionale de l'Europe,
les glaces ne se sont jamais étendues beaucoup au-delà des pieds de ces chaînes
qu'elles ont pu constituer des masses im;

menses mais distinctes et généralement
non continues d'une chaîne à une aulre, et
peut-être même d'une montagne à l'autre
,

Quantau mode de transport des blocs, auteur croit que s'ils avaient glissé, comme
on l'a dit, par leur propre poids sur une
l

surface de glace inclinée et continue, depuis les sommités des Alpes jusque, par
exemple, sur les premiers versants luéridionanx du ,lura, la face frollanlede tcuis
ceux d'un grand poids serait nécessaire
ment polie et ce résultat n'a été remarcpié
sur aucun d'eux.
Bull. Soc. gcoloijiqiic
t. XI, n" 1.
;

,

;

,

màWïâmmmmmmËmm

se

sition

;

quelles

montre à découvert et dans une popresque horizontale.
Les huiles que contient ce grès se volatilisent à une tempéraiuro supérieure à
mais le bicelle de l'ébuUiiion de l'eau
tume proprement dit ne peut être dégagé
qu'en augmeniantconsidéi ablement la chaleur. 11 paraît qu'alors il se carbonise en
partie
on ne peut l'expulser complètement qu'au moyen du grillage.

il

dehors de la gorge jusqu'à
Giromagny que les moraines se montrent
d'une manière non équivoque et mieux
conservées qu'on n'aurait pu l'espérer. La
plus grande fores démonstralivc de l'origine de tous ces restes se lire de leur enet lorsque, comme dans la vallée
S( mble
de Giromagny, on voit tant de preuves
accumulées sur un même point, il est impossible de se refuser à la conviction, et il
n'y a guère, dit M. Renoir, qu'une démonstration géométrique qui puisse avoir plus
de force. Toutes les difficultés qu'on oppose disparaissent , tout s'explique naturellement, si on jilace sur les vallons de
Giromagny et de Servance, et sur les hauteurs environnantes, des glaciers qui, dans
leur mouvement incessant, auront transporté sans effort, sur les hauteurs auxtout depuis

,

rieur est jusqu'à présent le seul qui ait
présenté assez de richesse pour pouvoir
être exploité. Cette exjjloitation a été commencée dans la commune de Villemus, où

,

—>->î->(î,î)-£-S-C-»—

Basses-Alpei }.

formation d'eau
grès appartient à
Ecâdiujce
supérieure qui contient les

,

néglige; et l'on ne doit pas oublier qu'une

(

:

L'analyse, faite en séparant les matières
la manière qui vient d'être
indiquée, a donné les r. sultals suivants
pour un échantillon de richesse moyenne i

bitumineuses de

Huile et eau

Argile

0,061
0,0G8
0,305
0,017
0,055

Ouarlz

0,434.

Bitume
Carbonate de chaux.
Oxide de for

.

1,000

bitume se
mais, en laissant rcfioidir, il retombe au fond. Il doit
donc avoir une densité peu différenle de
celle de l'eau, et se dilater plus rapidement
qu'elle. Le bitume ainsi séparé relient encore une forte proportion de sable que
l'on peut en séparer, soit en le chauffant
jusqu'à une température voisine de l'ébullilion , soit en le lavant à l'eau froide,
qui n'entraîne que le sable soit enfin en
le fondant à feu nu pour que le sable tombe
au fond du vase. Mais, quel que soit le
procédé que l'on emploie, le bitume obtenu
est sec cassant et ne peut servir qu'à la
fabrication du maslic asphaltique qu'au
moyen de l'addition d'une petite quantité
d'huile de pétrole ; il est presque 'complètement soluble dans l'essence de térébenPar

sépare

l'ébullilion

dans l'eau

et vient à la

surface

,

le

;

,

,

,

,

thine.

Le minerai de Villemus a été employé
en grand à la fabrication du mastic. Le mélange, variable suivant la richesse du minerai, se compose ordinairement de iOà
18 de bitume, provenant des usines à gaz
et convenablement épuré, et de 90 à 82 de
on y ajoute quelquefois
minerai broyé
1 ou 2 pour 0/0 de chaux, lorsqu'on veut
faire un mastic très sec. Plusieurs travaux
ont déjà été faits à IVIarseillo avec le mastic
ainsi préparé. La découverte récente d'un
gîte de bitume natif dans les environs de
Jlanosque pourra encore augmenter les
avantages que paraît présenter cette fabrication. -1»« (les mines; VI'' liv., 1839.
;

(

WQ^ AH% Qurn,
genre Aristoloche, et description d'an*
inédite, par J. K.icks, membre de
l'Académie de lîruxc'les.

Sur

le

es-pt'oe

(

)

.

C genre Arisloloclie est du pelit nombre
ît
iLide ceux contre lcs,]ucls sont venues
och)uer jusqu'ici les tentatives qu'on a

m
diviser.

En

d'eux n*a pu éihupper à

bles précieux et de leurs peintures . pr4*>
entent encore contre leurs parois lo moPossibilité d'obtenir plusieurs récoltes consécu-

eïpèce de pro-

l

percepteur à Steinfeld
®;Palaiinal), a adressé au président
Société d'Agriculture de la Bavière

do la
rhénane, un ceriirtcat du b >urgiiemestro
de sa commune, qui constate qu'il a fait,
dans le même champ et sur une seule semence, quatre récoltes consécutives de
colza, sans autre semence que celle tombée d'elle-même à la récolte.
La picmière année, après la récolte du
colzi, lecham!) fui labouré el ou y sema

,

,

des navels qui furent arrachés à l'auiomue
m lis les trois aulies aniiées le champ ne
reçut ni labour ni aucune autre culture
ei cependant le produit ne fui inférieur, ni
en quantité ni en qualité, à celui des autres
terres ensemencées en colza. La quatrième
année, pour faire une autre expérieuce,
on arracha à l'auiomue, dans une partie
lu même champ, les plants de colza, qui
;

.

,

{A. siplw llerii. ), ou
être cylindrique (.1. indica Lour. ), ou
enfin tellement atrophié, dans quelques
espèces brésiliennes, qu'on recunaait à
peine son existence ?
Oa croirait peut-être que d'autres caractères plus imp irtantset plus liomoçîènes
légitiment celte réunion disparate. Mais le
stigmate, oriiinairement à six rayo is, se
montre aussi quelquef lis bifide (A. clématites), d'autres fois irifide [A. sipho ). La
capsule ne paraît avoir ni une seule et
trois faces latérales

déhiscence,

ni

un nombre

é.'jal

furent transplantés ailleurs, ci celle portion

ensemencée en

blé, dans l'intention
pro luità celui d'un autre champ ensemencé aussi en blé après
des pommes d.- terre. Dans le champ de
fut

d'en comparer

le

blé fut beaucoup
plus vigoureuse, et la qualité du grain
fui supérieure; seulement la récolle ne
put avoir lieu que six ou huit jonrs plus
lard que dans le champ de pommes de
terre.

m

A e s faits nous ajouterons le suivant,
coîisignc par M. Kukz, membre de la So1 con-eillt^r de régence
M, Kuiz fil semer du
dans un chamn convena-

seulement par ler.r mode de connexion
mais encore sous le rapport numér ique.

ciété d'x\[;riculiure

Les Aristoloches des régions équatoriah's
et tropicales paraissent n'en avoir en gégéral que six; celles Je
Euro,ie et du
i;ord de l'Amériqae douze, rapprochées
par paires du moins ce dei nier chiffre
est-il, au lémoifjnapie des auteurs, celui

co'za en lignes

à Spire.

la

,

,

;

;

scription définitive de

la famille.

L'espèce nouvelle que nous avons à décrire a fleuri récemment pour la première
fois au jardin botanique de l'université de

Gand, où elle fut introduite, avec d'autres
plantes envoyées de Cuba, en 1838. Dans
l'ordre adopté par Sprengel pour le classement de ses Aristoloches, elle prendra
place à côté de l'A. hastata Ivnth., dont
elle est voisine. Ses poils glanduleux la
mettent aussi plus ou moins en relation
avec les A. eriantha Mart. el ciliata Curt.

Mais

ici

ces poils sont

si

nombreux

et

si

apparents que nous avons jugé utile d'en
tirer la dénomination spécifique. Voici sa
description Aris folochia glandulosa,
Ni)b. Viilosa ; corollcB limho unitaterali
spatulato, concavo ; apicem vei'sus convexo,
:

marginibasque rejlcx

s , (jlanduloso-hirto ;
cordalo-hastatis ; cniile tcrcti. [Acad.
roy. de Bnix., 7 déc. 1839, n° tl,
]

foliis

il

et
fit

piéparé.

En 1837, aprè>

do iner deux labours,

le

premier supeificiel, le second profond,
puis herser, et semer en li;;nes du colz
destiné à être transplanté dans d'autres
champs ; mais, au m us de septembre, ce
colza était si beau et si vigoureux que
M. Kurz ne put se décider à le faire arracher il se contenta de le faire éclaircir,
et laissa subsister le reste pour en obtenir
en 1838 une récolle qui lui semblait d'autant moins douteuse que déjà trente ans
laparavanl il avait vu des essais semblables très bien réussir. Le résultat fut, en
18.38, d'abord une récolte complèle de
colza, puis le blé qui lui succèla fut si
beau en paHle el en grain qu'il était supé;

;

(

récolte,

1

,

i

:

;

En 1836

blement fumé

1

,

du

c )lza la végétation

de

des A. clématites, pistolochia , rotunda
serpentaria (BiGiiL. no7i AHor.) httea, dodvcandra, etc.
C'est surtout depuis les voyages de
MiVI. deHumboldt, Martius, Pœppig et
de Schiede, que le genre qui nous occupe
a reçu le plus d'accroissements. En 1753
Linné ne connaissait que 13 espèces Murrhav, quelques années plus tard (1781 ),
en recensa 21; Gmelin (1798). 26; Willd'-now ( 1805 ) 39 Persoon 1807 ) 40
Sprengel (1826), G2 ; et aujourd'hui l'on
en compterait probablement plus d un
tiers au-delà. Une monographie devient
donc indispensable
elle contribuerait
d'ailleurs à rendre plus aisée la circon-

et

quelques arabesques dan

en usage à celte époque.
Mais ce qui distingue celle consiruclio
des autres ca->trls féodaux do la mêm
époque, c'est que la chapelle, au lie
d'êlie reliée à ensemble de l'édifice, e
le style italien

l

trouve comme isolée a
milieu d une vaste cour. Les dehors son
fort sim[)les, el le portail se lerm-ne e^
pignon aigu , comme à presque toutes le
chapelles de cette partie de la Fiance. A
centre d'un espace vide qui jadis formai
le chœur, est un tombeau en pierre dure
de Fuinel, sur lequel sont couchées le
est di-joinle, et se

du comte et de la comtesse dft
Laugnac au dessous règne une série d

statues

;

•

loges. Elle renfc^rme des senîences héiérom >rphes garnies ou n
garnies d'une
membrane qui, tantôt, quand elle existe,
les entoure en e lier, taniôl ne revêt que
leur base. Enfin les étamines diff. renl non
,

\\

mSciiULZ,

auxquelles s'ailac'.ie le nom de l'.iuieiir.
Il est cependant liors di^ doute (]ue tôt
ou lard, lorsque les Arisio!oi?liest'xoti(pi,'s
seront mieux coaiines, un démembre iieat
devra s'ensuivre. Q l'est-ce, en ett'. t. qu'un
genre où Ton rencontre des corolles iigulées {A.demalifes Linn.;. bilabiées (A. riitjosa Lam,, etc.)
et subcampanuiéos [A.
serpenfariti Michx.
à côté d'une lonjjue
suite d'autres formes que leur b zaï rerie
empêche de ramener à un type commun
et dont la préfl )raison ne saurait éire la
même? Un génie dcai le style peut avoir
)

nogramme du fondateur creusé dans

de Colza.

tives

scription qai frappe, paruno lalaliié singulière, la plupart doscréations génériques

même

DU AIO^DE SAVA\T.

L'IiCIIO

pour les

vain Rafinosqne
proposa-t-ii dès
li\s {genres Glossula,
Piiftohchin , Siphisia { IJocquarlia Dnur.
ISi'i ), L'inomenid , Endodaca ; aucun
faites

\

rieur à celui semé après une seule récolte
de colza dans tous les champs environnants;
il était
même plus beau que celui semé
après du tabac fumé. Feuille de la Soc.
d'Agric. du Palatinat. Nov. 1839.)
(

SmCES

BISMIQUES.

Château de Xafox,

une distance d'une lieue de la ville
d'Agen (Lot-et-Garonne) s'élève un
vieux château flanqué de tourelles et entouré de f()Ssés actuellement à sec. Jadis
résidence seigneurale d'Arnould Foulques,
nom célèbre dans les annales de Guyenne,
ce manoir appartient maintenant à M. le
duc de Brancas-Cereste. La façade du
sud en est défigurée par un replâtrage
iTioderne. Les autres parties sont bieix
conservées et d un effet très agréable à
l'œil. L'intérieur, fort délabré, n'offre rien
qui mérite d'être détaillé. Les vastes salles,
veuves de leurs sculptures, de leurs meu-

d luze niches à ogive tréflée, où se déla
chent en ronde-bosse les apôires, repré
semés debout avec leurs aiti ibuls respectifs. Contre la tête casquée du comte de
aiignac sont deux anges supportant l'écu,
dont les armoiries ont été grattées lors de
la dévastation du domaine de Lafox. Ce
mausolée, dû à l'habile ciseau de quelque
est
artiste distingué de la renaissance
d'autant plus curieux qu'il donne les portraits de deux personnaj^es d'un rang élevé
avec les costumes du temps.
En contemplant celle jolie production
de l'art au xvi« siècle, on éprouve involontairement un regret, c'est de la voir si
mal placée, dans cette sombre et humide
chapelle, qui sert de magasin d'instruments
a-ratoires. Pourquoi ne la transporteraiton pas dans la cathédrale Sainl-Caprais
qui va sortir de ses ruines, ou dans 1 musée naissant delà ville d'Agen? Nous pensons que le noble possesseur de Laf ix consentirait à accorder cette sculpture si on
lui en faisait la proposition II s'estimerait
heureux, nous aimons à le croire, de sauver
fie l'oubli et d'une mutilation de plus en
plus imminente un loonumeut précieux à
plus d un titre pour les amis des arts.
Cn. Grouet.
I.,

,

,

Peintures historiques de la basilique ds Saint-

Paul à

Kome

(l).

Sggu-dessus des chapiteaux et de l'archillljiravc des colonnes de cette cp,'ise,
régnait une frise ou zophore en peir.turc,
surmontée elle-même d'une sorte de siylobate égale nenl peint à fresque. C -s (Jivers com;>ariimenls d'archiiecture peinte,
placés imméfiiatement au-dessous des sujets de l'Ancien et du Nnuvcan-Testanienl,
se continuaient dans toute la longueur de
la nef. C éiail sur le stylobate qu'on avait
représenté la succession des pontifes romains. Les figures étaient dans des encadrements de forme orbiculaire, comme ces
images que les Romains nommaient dypealse. Chaque pape était revêtu d'une tunique blanche distinguée par un liséré
rouge appliqué sur les coutures, avec un
manteau blanc jeté sur l'épaule gauche.
Les orbes qui renfermaient les figures
étaient distribués deux à deux, mais non
tellement rapprochés qu'il n'y eût entre
eux un espace suffisant pour deux courtes
inscriptions tracées côte à-côie en lettres
(i)

Voyez

ii«

52

r.

,

,

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
établirent en France la jurisprudence et les formes judiciaires auxquelles
ils étaient habitués ; mais il est plus explicite dans ce qui concerne rindiience lillé-

)apes ayant été |)lacée au-drssous de cellepar L\itoIas 111. On conçoit par là pourjuoi les antiquaires ont néjjl'gé l'élude do
;o nronumenl, qui par sa nature ne devait
fiii la

s, les lé{;oiides,

r(

à

/aiioui-saient faute

invesiip.alions.

Eu

dimension des

Icl-

une telle hauteur, s'éde jour, et hmnidiié

expliira.

Quant aux

inscriptions,

unes étaient dans un certain état
Je dé{;railalii)n qui nécessita de la part de
;e savant les mesures les plus minutieuses
Jour parvenir à son but. Les quaranieieux orbes de la série méridionale abousa;e:ii à la façade; dai s ceite direction,
suite des imafjes orbicuiaires se conti.iiait, mais dès 17-29, personna;i[es et inicripiious, tout était eff icé La séi ie sep.e;jlri;)iiale était loin d'être complète et
nposanie comme la première.
La basilique de Saint- Paid possédait
,'.core une autre série des paries commen:,afit pari^illeme.ità saint Pierre, niais d'une
)l;qui;é bien moins reculée que la précéne; elle était p'acée au-dessous, ainsi
nous l'avons dit. Nicolas III, au xiu"
1.', voyant la détéri u-atinn de la galeri
ériciire, fil peindre ceite seeunde galeuvccdes ins ripiions j'oui- chaque pape
)io vs exactement de celles d'en haut.
ichii.i ne constata qvi'un petit nombre
jiiehjues

1

;

^

.

I

;

it

ces fijjures et

ne p:ipe
|)es dans

fit

la

de ces

iu-iCi

iptinns.

Le

peindre aussi la suiie des
basilique de Lalran et dans

du Vatican. Dans ces deux éf^lises,
uv.Mit le témoif;nage de l'Iotine ei de l'ioénié de Lucques il prit pniir modèle,
•nine il avaii fait à S.iint-Panl, une séi'e

.

l

d'im ig
|;xislé

's pontificales qui aurait dès lors
eu chacune de ces basil.ques.

prétendue

ilu

roman

Scandinave sur

le

(ij.

essor auquel, sans doute, le
a conli ibué ; mais alors ce
P'-nple n'avait presque plus rien de Scandinave.
Sur l'aulorité de M. l'abbé de La Rue,
M. du Méril nomme un scalde qui a composé à Rouen des poésies islaiid uses. En
effet, l'alibé de La Hue dt que le scalde

l

i

I

,

•

,

Tiain et l'Jùlda de l'autre. Il est vrai que
"lueiques auteurs ont parta{i[é et soutenu

envur. f) \ns un ouvrage récemment
ïubliv. eu Allemagne et doni l'auteur voit
:ello

Rouen

l'histoire de son
où il était venu
commercer, et il ajoute que Pering-kiold
rapporte plusieurs morceaux de ces poésies. Il cite HisloHa regtim scplcnt., p. 1.5G,
où il n'y a pas un mol de i<iut cela. L'historieii islandais Snorro transcrit quelques
vers du scalde Sigvatur; mais il n'y est
point parlé de Rouen.
Si M. du Méril, co::linue M. Depping,

Sigvatur composa à

voyage dans

celle ville,

attribue tanl d'influence à la poésie islandaise sur la littérature romane, à plus forte
raison doit-il cr oire que celle poésie a inspiré les Allemands, loin d'en avoir reçu
les inspirations. Aussi, en cumparant le
Sivvc les chants de
Edda, qui cclèbrem en partie les mêmes
héros ei les nicmos événemenls, ne balance-t-il pas à regarder les Nibelungen
comme une imitation f.iile à une époque
bien moins ancienne et dans laquelle on
reconnaît le changement de mœurs produit par le chr'Siianisme. Le ressort de
l'action dans l'Edda, c'est, seloii lui, l'amour de la f imille, le devoir de venger la
moi t \ iolenie des parents, tandis que daiîs
le poëme allemand, le ressent plus moderne est la supériorité de l'amour conjugal sur l'amour de fandlle, supériorité

poëme des Nib^lungen
I

t.dilie

en piincipe

p;ir suite

des progrés

au moyen âge. Dans sa
prononcée pour les compositions Scandinaves, M. du Méril met les
Nibelungen fort au-de?sous des chants de
l'Edda il jnge la forme du pnënîc allemand c mnie étant sans aucune valeur, les
rimes d'une pauvreté misérable, \a langue
dépourvue de flexibilité et d'harmoide.
II
jirélend do plus que ce poëme doit
toute sa réputaliim au vieil esprit teiiloiiiqne dont il est empreint. La com])araiso:i
des deux genres de composition qnoi(iu:'
entachée de partialité, a pourtant de intérêt
et prouve que rau'.cur les 'n bien

de

civilisation

la

si

;

,

1

,

étudiés tous deux.

Il

cr*>it

reconnaî ro

,

irtouie.'uN'ormandiece qu'il a appelé l'clénent genirmifiiie, on soutient que les Nortiands (Uil tiansporlé dans la Neustrie le
jrandei lopelitjury,le jugemenlparlepeui

cour législative no^iuiée l'échi
dans le cou
umier normand en vers du xiif siècle,
kï.du iMér Iscconlcnlededirc que les Norjle et itne

juier. L'auteur trouve tout cela

(i)

Voyez

J'x'io,

no>5ir, 5ia,

Si.'j,

5i6,

Su.

à

lliis-

toire d'Angleterre.
1"(

M

Parker.)

/f(?ri()/i

Britannica rScrip'
Lugduu. 1587.

tor. vctustiores et prœcipui.
fol.

2 II. Savile. lîerum Anglicar. scriptnr.
post liedamprœcipui. Nov. edit. Erankfurt.
ICOl. fol
3"
Camden. Anglica, Normannica

W

Ilibcrnica

Cambiica a vcleribus

,

scripta,

Frankfurl. 1603. fol. Cet ouvrage est un,
sup[)lémenl à la collection de Savile.
4." Roger
Iwy.'deit. Ilistor. Anglican.
Siript. X. Londnd. 1052. fol.
51* (J. Tell.} Rcnim Anglicar. Scriplor,
vclens Oxoniœ. 168^. fol. 1. 1. L'ouvrage
est inachevé
6oTh. Gah*. Hist. Britannica;, Saxonicœ, et Anglosaxonicœ. ^Cliplores XX.
Oxon. 1687. 1G91. 5 vol. fol.
7o Jos. Sfiaike. Hist. Anglican. Scriptor
varii.

London. 1723.

vol. fol.

-2

8„ Th. Rymer ei R, Sanderson. Fœdera,
convcndoneSfiittcrœ et cnjusciimque generis
acta piiblica inter rcgcs Angliœ et alios
quos vis imperatores , reges, pontifices et

commimitates ab
et

f"l.

ad

a. 106(3.

London.

tractata.

Emendata

et

a. 1654-

habita

1704-, 1735. 20 vol.

cura Clarke et

aiicla

Holbroke membres de

commission de
Record). Londin. 1816. G vol. fol.
9o D. Wilkins. Concilia magnœ Britaniœ et Hibcriiiœ <ih a. 44G ad a. 1717. Londin 1737 5 vol. fol.
lOo H. Whar tnn. Anglia sacra. London
1G91 2 vol. fol. La commission nomméa
par le parlement anglais cl chargée de refa

(

monuments historiques et
tous les actes publics, avait déjà arrêté le
projet de publier une nouvelle collection
des hisKu iens rie l'A np.leierre, sous le litre :.
Scriptores Rer. Anglicarum , lorsqu'elle
fut dissoute. Parmi les nombreuses publications de celte con!mi:-sion, les collections
cueillir tous les

des ch?.ries inlituiéos Ilotuli litterarutn
claiisarinn
Rotuli ffirndredorum , Jiotus.
Scotiœ, sont les plus importantes pour l'his:

,

toire (1).

,

piédileclinn

principalement de l'époque de
tablissement des
Normands en
rjiKv. sous la conduite de Kollon que
VL du Méril date la {jrand influence que,
selon lui, la litiératui esc uiiliii;iveaexercée
iur la civili>aiion des peuples d'orifjine lOiiane. Il semblerait, dit ÀF. Dcpping que
llollon cl ses compaj^ncnis soiilenliés en
l'iance poiiatu un code islandais d'une
"i

M

fait

normand

peujile

(

L.^r'i::;iice

n'indique qu'avant Pud-

liiiérature françai.-'e ail

çf.i^e prit cet

I

poussière avaient altéré et obscuici
es couleurs de la fresquo. l'-ependaiu loues les fijpjres étaient visibles lorsuue Bian-

-H la

iiini li's

la

collection à'h'-Aoires relatives

j

:

pi

que

dit-il,

Gtandcs

de grands
progrès. Or, hnnmliatemcnt après, des ouvrages et des chants se produisirent de
toutes paits; il est donc vraisemblable
que la [jaroie figurée des Normands fi appa
les imaginations , et exerça une grande
influence sur leurs développements. Ici
M. Depping fait une objection chronologique à l'auteur Les N<ti mands, dit-il, vinrent s'établir dans la Neustrie au commenc ment du x« siècle, et c'est au xii', ainsi
di ux siècles plus lard, que l'on voit pai aître en nonibie les œuvres des trouvères,
(.'e n'est
donc pas immédiatement, mais
long-temps apri s, que la litiéiature franlon

n éiaient visibles qu'à la
;;]islance de deux cents palmes, qu'il y avait
iu pavé ik'. la basilique aux tuédailUuis
H do plus une autre série de portraits des

>ulrr, quelle

Rien,

raire,

;es in,-c, ipiions

]as écliap()er à leurs

227

mands

oiif^Hcs d'une palme, avec des chiffres ronairis de même hauteur, pour indiquer les
innées, les mois et les jours de poulilicat.
>Ue suite des papes commençait sur le
nur méridional, et l'on coniijtaii quaranteleux orbes dans la prendèi e ligne, depuis
;ainl Pien e, placé imniédiaiemcnten doyà
le l'arc de Placidie,au côté droit, jusqu'à
iaini rniioccnt. Ces fij'.utes des papes et

dans

les

Nibelungen deux traditions

diffj'-

rentes par leur esprit cl j)ar leur furnu^;
l'une lyri(|ue, l'autre épique ei postérieure
à la première, sinon par le sujet, au moins
par la composition. A la seconde, il re[M Oche une exagération barbare inventée pour
faire plus d'effet. Cependant , toutes ces
exagérations auquelles l'auteur fait allusion u'exislent pas dans l'original.

Afrique française.

—

Scbcrscbel.

'ancienne Césarée, près de laquelle est
iijanjourd'hui Sclierschel, que nolie armée vient d'occuper, était avantageusesituée pour commander à la Âlauritanie centrale; adossée à des montagnes,
ses communications ]iouvaienl èire et fu-

ment

rent en effet intei rompues de loin en loin
par l'inconsiance des iiuligcnes ; mais cela
ne pouvait avoir lieu que passagèrement,

Romains occupaient en même temps
La possession de Césarée les rendait maîires d'un très bon

c ir les

l'intérieur des lerres.

port et leur ouvrait l'accès dos plaines et
des vallées situées enire le Schelif et le
Mazafran. C'est par là qu'ils pénétraient
sans peine je.squ'à Médcah et MiUana et
qu'ils exporlaienljles productions du pays;
aussi toute celte coni. ée est-elle encore
convorle des restes de leurs colonies.
Du côlé de la mer, Césarée dominait un
lerre-plein, -soutenu par des murs de 35 à
existent encoie et
'lO pieds de haut qui
,

,

embrassent toutes les sinuosités du ri\ a;;e. .\ quelque disianre au-dessus de celte
es()lanade, la moitié de la ville était hàiic
sur un plateau l'autre moiiié s'élevait cnipii

;

(i)Voyi'z sur le

pl.iii

drs Irav.inx de rrllc

rom-

Coo\yev .l- eonnt of lie ino>t iin/'ortniit
piihlic Rcconls of Grent Biittiln niid the pubticittion
niissimi

:

C.

1'.

of the record coinmiisioneri, Loudoii,

L'ECHO nu MOIVDE SAVANT,

ââ8
suite on ani[^hitlu'\\tro sur uno ponto assez
escarpée, et s'étendait au su;l sur le revers

d'un eoteau. (Tétait

i-Jiie

\

ille

considérable

:

murs

l'enveloppaient suivant les pentes et la con fissuration du sol ; ils sont en
très boiuie ni,i(:oniierie el ont plus d uno
lieue de tour. Dne des portes du côté de
ses

terre

et

une teinte très claire {d'Ovh\{]ny, IV, 15'i.j
physionomie vive et douce. On les trouve
depuis le 17» latitude sud en remontant
vers le nord jusqu'au-delà du 13« degré
(voy bulletin de la Société géographique,

nes sont-elles toutes d'un style concis
aphoristiques
comme on le dit el elles
sont même restées un modèle dans ce
genre. Sa philosophie, comme celle de
ses prédécesseurs
traite aussi des élémenis dos choses
mais par rapport à
l'homme.
Il a établi la combinaison des
quatre éléments ; il les compare aux quatre
constituent
principes qui
suivant lui
î'honmie, et c'est de leur harmonie que

mène anx montagnes des Benl Ma-

; celle de l'ouest, siiuée près du rivage de la mer. conduit au territoire montueux des Ben-Ilfra ; celle de l'est ouvre
;«ur les coteaux élevés des CI>éno)ia.
La magnificence de ses ruines et de
celles que l'on voit dans les environs atteste que les Romains avaient fait de JuUa
Cœsarea le principal siège de leur puissance dans cette contrée. L'eau de la rivière d'£l-Haclieni y était amenée de plusieurs lieues par un grand et somptueux
aqueduc, dont on retrouve des restes entre
les collmes du sud-est. Il existait encore
en 1732, et il paraît qu'il existe encore aujourd'hui à Julia Cœsarea un certain nombre de réservoirs et de citernes dans lesquels on recueillait anciennement les eaux
pluviales. La plus grande, de forme ovale,
d'après l'éétait extrêmement dégradée
lendue de son aire, on estime qu'elle pouvait contenir plusieurs milliers de tonnes

Ou

œuvres

Saxtarem

,

main

,

ques blanct.
Schmidel, qui arriva au Rio-de-la-Plata
ans après Martin Aff )nso de Souza
et qui voyagea dans l'intérieur, trouva que
les femmes des Riembus étaient très laides,
ainsi que cehes des Carios; mais il trouva
que chez les Suriterisis elles étaient belles
page 145;, et il dit que celles de Schereus
sont assez belles à leur manière (ibid, 154).
Ailleurs, il dit qu'elles sont très belles,
très vives et caressantes. Il trouva aussi
fort belles les femmes des \1aipais(ibid,199)
et celles des Carco/cies ( page 217).
,

(

,

mille.

.

Mais, dans la lettre de VasCaminha, secrétaire de Cabrai, adressée au roi, datée
du 1" mai 1500, se trouve le mot pardo ,
brun, pour désigner la couleur des Indiens.
Le pilote de Cabrai, Ramusio, t. I", page
121 dit color berretino tra il bianco el
nero. Oviedo, dans un mémoire adressé à
Charles V{fiarcifl, chap. III, page 5), et
daté de l'île Espanola, dit color loros claros (couleur jaune-clair).
M. d Orbigny nous apprend (tome IV%
partie historique, de I homme américain,
page 969) que le mélange des Guaranis
avec la race blanche donne des hommes
presque blancs, d'une belle taille, et ayant
de beaux traits dès la première génération.
Lors de l'arrivée de Souza à Bahia, il

HISTOIRE SUS

SCIEDiTCSS ZOO-

IiOGIQUES.

:

'

,

tamment les. Français, les Espagnols et un
grand nombre d'armateurs qui y envoyaient des vaisseaux clandestinement.
Souza et Mori rencontrèrent parmi les sauvages de Bahia huit Portugais qui y vivaient depuis vingt-deux ou vingl-cmq ans
iU y avaient été jetés parle naufrage d'une
très probable
fioite porlugaise.il est donc
que nos marins aient pu rencontrer plusieursde ces Indiens blancs, à cause du méîantïc des races qui avait dû avoir lien
,

;

penilant ce temps.

n'est

,

;

sciences naturelles, et son tiailé De aere
et locis est le plus beau titre de sa gloire.
I>ans l'histoire des maladies son génie se

monlreaussi trèsremarquable; cet ouvrage
est un chef-d'œuvre de logique médicale ;
on ne saurait déduire avec plus de justesse
et de sagacité des principes généraux d'observations particulières, et ce fut réellement la création de ce que Von peut appeler
l'histoire naturelle des maladies. La séméiologie, la symptomatologie et la to-

pographie médicales doivent aussi leur
commencement ou dft grands perfectionnements au génie d'Hippocrate, et s'il n'a
pas imprimé un pareil mouvement à la
thérapeutique, c'est que ses eff n ts onl été

en grande partie employés à établir la
seule b >se qui pouvait y conduire c'est-àdire la connaissance des maladies.
Il a dû premièrement observer celles-ci
dans leur marche et leur terminaison inscrire pour ainsi dire le mot à mot des accidents et des crises qui accompagneni leur
développement et qui les terminent d'une
manière favorable ou défavorable. C'est
ce qui le conduisit à sa théorie des jours
,

,

;

avait plus de 30 ans que le Rrésil avait été
découvert. Dans ce long espace de temps
plusieurs nations européennes y vinrent
faire le commerce avec les naturels no-

de la structure du corps huque peu avancé. On reniai que
toutefois que pour ce qui est del'ostéologie,
plus facile à étudier, il donne quelques observations, celle en particulier de l'articulation des os du crâne par suture. Mais i'
ne s'occupe pas des muscles et il parle
cependant des vaisseaux. En physiologie
il
a traité de la chaleur interne et des
efforts de la nature pour résister aux influences morbides
c'est alors qu'il s'occupe des crises. Ses efforts ont eu sut tout
une influence heureuse sur la création des

et ce qu'il dit

Moliiia, Saggio sulla storia del Chili, dit
des Boroas qu'ils avaient les yeux bleus
et le teint blanc. Cazal (dans la Corograf.
Brasil., t. 220) dit que, parmi les Indiens
sauvages qui habitent entre la rivière Riété
jusqu'à l'Uruguay, et que les habitants de
Saint-Paul appellent Bogres il y a quel-

trois

,

w 'iaj
résidte la santé.
Ilipp icrate n'est pas encore anatomisilGiv''n

est presque blanche(l62) ; les femmes sont
gracieuses, on peut même dire jolies. Leur
langue est euphonic^ue. Souza remarqua
la différence de la langue des Charruas,
par leur prononciation gutturale, de celle
des habitants du Brésil.

,

,

—

sud. Ils sont disséminés par petites familles
près des sources de Mamoré; leur couleur

dans une
«k..u**analy e du journal du voyage de
Souza au Biési! en 1530-1532, sur lequel
»ous aurons occasion de revenir, a donné
les détails suivants, qu'on lira avec intér êt.
Souzs a dit qu'à la baie de ïous-lesSaincs les hommes étaient de couleur blanprésente des
of'.e. La description de Souza
rapports frappants avec celle que M. d'Orbigny fait des Yvntcarès ; couleur presque
blanche, femmes jolies el gracieuses. Les
hommes n'avaient d'autres armes que l'arc
par" faHt la flèche etc. Us avaient un chef
vicomte de

,

,

,

le

;

,

de tous. M. de Santarem a remarqué luimême dans l'intérieur de Bahia (1808) des
Indiens presque de cette couleur. Yuruceres, dans la langue Quichua ou inca, signifie(selon M. d'Orbigny) hommes blancs. Ils
habitent les 16" et 17e degrés de latitude

Sus !a couleur de quelques tribus d'Amérique.

l'écriture et à la dis|)ersioii des
aussi les siendes philosophes

,

sont presque blanches {M. d'Orbigny, L.,
chap. 15'i). Les Yurucares, les Mocétinés,
les Icanas, sont d'une couleur blanche pâle,
color bianco palido. Ils sont les plus blancs

d'eau.

s'opposaient

sait quelles difficultés

alors à

mars 1838J. Les nations de ces rameaux

;

il

salie.

;

nassfj-

l'exerça à Athènes, ainsi qu'en Thes-

Quoi qu'il en soit, toujours est-il dit que
parmi les tribus anïéricaines on en remarque plusieurs de la couleur désignée par
notre voyageur. La race antésienne a une
couleur variable du brun olivAtre foncé à

M. de BLArwYiLLE,

critiques.
à la Faculté des Sciences.

4^ analyse.

Coup

d'œil

[stir les

travaux d'Hippocrate.

Œ|iiPPOCRATE mérite de
w»plus longuement que

nous

arrêter

plupart des
philosophes dont il a été question jusqu'ici.
Il recueillit les connaissances de ses deen augmenta l'étendue et les
vanciers
appliqua à l'amélioration de la santé.
On n'a rien de bien positif sur sa vie.
Platon en parle, mais assez brièvement,
et ce qu'on a écrit depuis l'a été à une
époque assez éloignée de celle où il vivait.
Ses connaissances constituaient un enla

,

semble de livres que l'on réunissait pour
vendre, et Galien nous les a transmis
en les commentant.
Hippocraie vivait environ cinquante ans
après Périclcs. Il appartenait à une famille
de médecins, et, comme la plupart des
philosophes, il voyagea poiu' s'instruire.
En môme temps il pratiquait la médecine,

les

Tout en examinant les phases successives ou la marche naturelle des maladies, il
a dû constater les signes et les symptômes
généraux de chacune d'elles les comparer entre eux et les classer suivant l'ordre
de chaque maladie; de là la sémciologie.
Son investigation ne s'arrête point aux
phénomènes généraux; d constate aussi
les symptômes propres à chaque maladie
ou les signes particuliers qui peuvent la
,

faire reconnaître

avec certitude; c'est

la

symptomatologie.

i

'i

Et remarquons qu'llippocrate ne se
contente pas d'observer les maladies dans
une seule contrée. Son esprit supérieur le
conduit à les examiner dans les lieux dir-il
vers et aux différentes saisons afin de reconnaître l'influence des diverses circonstances sur chacune d'elles; ce qui consli^
tue réellement la topographie médicale."
,

j

!!

L'un des Rédacteurs en

clief

:

Le Vicomte A. de LAVAIiETTE.
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,
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de l'agriculture a alloué une somme de
6,000 fr. pour aider, conjointement avec
la subvention volée par le conseil général, à l'organisation- de la ferme modèle
et de l'école d'agriculture nouvellement
aux environs de
établies à Montauran

¥

Saint-Caunat.

—

Deux-Sèvres.
La Société d'agriculture
de ce déparlement a pris en sérieuse considération la proposition qui

lui

avait été

Charles d'Assailly, 1 ïm de
ses membres, pour la fondation d'une école
normale rurale. Cette école sera placée
dans un rayon de 1 niyriamètre de Niort,
sur une ferme louée à cet effet, par bail à
long terme, et qui v"' ra contenir de 20
à 30 hectares de terre de natures diverses,
afin qu'elles se prêtent à la variété des
cultures. Un directeur, choisi au concours,
sera chargé de l'administration et de l'enseignement de l'école, sous la surveillance
d'une commission permanente de la Société d'agriculture. On évalue les frais du
premier établissement à 't,000 fr. et les
frais annuels à 1,800 fr. et l'on a de justes
espérances de pouvoir réaliser ce projet
1" des fonds
très procliainement à l'aide
restant libres de la Société 2' d'une subvention ministérielle; 3" d'une souscriples cotion à laquelle le conseil général
mices agricoles et les propriétaires ruraux
seront invités à prendre part.

soumise par

M.

des Francs,

;

navale.

Sur
par

,

101 ans, sa

)

,

— Une ferme modèle

et une école
viennent d'être formées à
Bellay, près de Troyes, sous la direction
de M. Salmon, élève de l'institution royale

d'afîriculture

agronomique de Grij^non. Cet établissement, pour lequel M. le ministre de l'agri-

cial

du

accordé

une

femme 102;

ils

le mari a
sont unis de:

puis plus de 80 ans.

Ecoles d'agriculture.

a

subvention de

avait été l'objet d'un vœu spéConseil général , et IM. le préfet du
,

tlépartcment, ainsi que M. Stourm,
député de rarrondissement,ont montré

beaumise à exécution de

cou;) de zèle pour la
cette disposition importante.

midi précis,
e vendredi 15 mai 18'(0,
un concours public sera ouvert dans la
salle des concours de l'administration des
hospices rue Neuve-Notre-Dame n» 2 ,
pour la nomination îi trois places de chi,

,

au bureau central d'admission
dans les hôpitaux et hospices.
IMM. les docteurs qui voudront concourir se feront inscrire au secrétariat do l'administration, jusqu'au mardi 28avril iS'iO,
et devront justifier qu'ils ont vingt-sept ans
accomplis. L'iVgc est réduit de deux ans
pour les docteurs qui ont exercé pendant
quatre années entières les fonctions- d'élèves internes dans les hôpitaux.

rurgien

,

,

Bouches -du -Rhône.

M.

«dressé à Jl. le Vie A. de Laïaeefeur et l'un des rédac-

lelle, dij

leufs en ehef.

e gouvernement de la Porte vient de
choix d'un grand nombre
jeunes gens d'une capacité reconnue
ifaire

pour les envoyer en France, où
compléter leur éducation.

ils

doivent

le ministre

TOgarmi les réformes que le vice-roi a
Ml opérées au Caire lors du dernier voyage qu'il a fait on cite l'obligation à laquelle il astreint les élèves de l'école de
médecine et de l'école polytechnique de
suivre le cours de langue française.
,

"f^»ous avons

la satisfaction

nos lecteurs que

la

d'arriver aux directeurs d(^ 'cqiBpagnîe
de la baie d'IIudson que mTl^ï;. Dease et ^
Simpson sont parvenus a s'assurer de
l'existence d'un passage au, nord-ouest.
Ces messieurs ont enfin résolu lé grandh^y
problème en comblant la lacime qui exis-r,^

entre les découvertes de Par ry et Ross
du côté de l'est, et celles de Beechy et
Franklin du côté de l'ouest.
tait

,

(

:'>,000 fr.

4)

;

marquable par sa longévité

culture
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PARIS.

Toul ce (jui ronecrne la r^dacÎKjn el l'adminislralioii duil êtte

O.

Id.

Y^l existe dans la commune de Port-Dieu,
un couple re4après Bort Corrèze

ffFAube.

A

Beau E.
Veporeux E.
Beau N.-O.

:

les lois

grandeurs des navires des Normands

M. Jal.

Maxim.

,

près l'école des lîe.njK-Allb.

vent
à midi.

—PRIX PROPOSÉS.

SCIENCES PHYSIQUES. Température des
eaux jaillissantes.
iVIÉCANIQUE APPLIQUÉE.
Machine à vapeur à réaction.
CHIMIE VÉGÉTALE. Les aroïdes. Caladine, nouvelle sub-

arbres fruitiers au

AT

ciel et

,

Aca-

Société d'Agriculture de Saint-Quentin (Aisne).

stance.

El

du

-1

Les oiivrapeyei (ea irnvaujc dépost^s an bureau sont analysés
un auiiODcée daiits !e jouruul.

Sommaire

des Pelils-AugustiDs

THKRMOiMli.

11. llU S.

:

Rue

0BSERVAT20MS OTSTEOROLOGIQUES-

nioi$.

Monnier, ingénieur hydrographe de
lîVlt
JIAi'^lamarine, chargéen chefde la reconnaissance des côtes de France sur la Aléditerranée , doit incessamment se rendre
à Toulon pour s'embarquer sur la Pintade et continuer les t^a^aux hydrographiquesqu'il acommencésTannée dernière
sur les côtes de Provence. M. le ministre
de la marine a désigné pour coopérer à
l'exécution de ces travaux IMM Le Bourguignon-Duperré ingénieur hydrographe
de première classe Bégat ingénieur de
seconde classe , Lieusson et Delamarche,
(Monileur.)
sous-ingénieurs.
,

,

,

,

y* 0 18 mai prochain aura lieu l'ouverJiJture de la première session annuelle
de l'Académie de Paris pour les examens
au brevet de capacité, tant pour l'instruction primaire supérieure que pour l'instruction primaire élémentaire.

vTj^ous avons parlé dans Y Echo du proJLiijet de couper l'isthme do Panama
nous apprenons que les travaux vont commencer. Plusieurs ingénieurs français arrivés à la Pointe-à-Pître ont affrété un certain nombre de bâtiments pour transporter
des outils et des matériaux de tous genres
;

.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

230
à

l'isilime

de Panama

une compa{;nic

oii

,

doit bienl(Nl commencer les travaux relatifs à la construction d'un canal. Un grand

nombre de nègres déserteurs de

la

Gua-

deloupe étaient revenus de leur propre
moiivemoiu des îles anglaises après s'être
convaincus que la liberté combinée avec
la misère était encore moins supportable
que le joug dont ils avaient cherché à se
,

du désuintage

,

qui consiste

traiter la

îi

dans do l'eau à G") ou 75", dans laquelle on a ajouté de l'urine ou une substance ammoniacale
afin d'augmenter
l'alciilinilc du suint; on l'y laisse pendant
un quart d'heure, et on lave ensuite à
grande eaii.
Dans l'eau [)ure la laine
no perdrait que les substances terreuses
et co!)serveraii les 20,8 pour cent de

laine

,

—

délivrer.

matière grasse qu'elle reid"ern\e ; c'est
]>our on enlever une pai lio que l'on ajoute

jljPxn vient d'achever la toiture de fonte
V^ilot la couverture en cuivre de la cales olocliors que le
tiiédi ale do Chartres

do l'alcali dans reaudoslinéo au désuintage.
I,avée dans cotte eau douée d'alcalinité
la laine ne conserve plus que 3 à h |)Our
cont de matière grasse.
Les matières

;

feu du grand incendio a\aii noircis ont été
restaurés; on va aussi resiauri r les portails. Pas un seul compartiment des magnifiques verrières n'a été

,

—

terreuses que la laine relient s'élèvent
jusqu'à S pour cent, et ce scmt rlles qui
allèrent la blancheur de la laine > c'est
aussi pour les enlever qu'il faut diminuer
la matière grasse.— Cette matière grasse est

endommagé,

composée de deux substances analogues à
la stéarine et à l'oléine, et <î'ue M. CheBES

\renl appelle stéarcrine et élaïérine corps
qui forment émulsion avec l'eau, propriété
qui augmente avec la tcn)péraiure.
L'opération du désuintage a pour objet de
faire passer la substance grasse à l'état
émulsif et de délayer les corpis terreux
,

ACADÉÎliES ET

SOCIÉTÉS SAV,«TES.

Séance du HO

\* 'Académie

avril,

procède

,

k

,:;

ol/

1*'

rélection de
des huit Associés étrangers en
remplacement de Blumenbach Les candidats
étaient, en premièie ligne, M. de Buch
à Berlin; en dousième ligne, ex œquo
MM. Bessel à Kœnisberg Brewster à
Edimbourg, Faraday à Londres, Herschel
à Slow, Jacobi à Kœnisberg, Mitscherlich
à Berlin et OEersied à Copenhague.
M. Léopold DE Bccu, ayant obtenu 38 suffrages, est élu associé éiraiiger. M. Bessel
a obtenu 6 voix, M. OEersted 5, M. Brewster "2, et M. Mitscherlich 1.
à

iS^l'un

.

,

—

,

Une commission composée de MM,
Arago Biol, Pninsot, Alex. Brongniarl,
de Mirbel et Flourens est chargée de

—

pour les ex|)ulser des filaments.

\' oilà donc
utie théorie tout-à-fait satisfaisante de cette

—

opération faite en grand.
Voici les résultats de l'analyse de la laine en suint, desséchée à 100°
Blatières terreuses
26,06
Partie soluble du suint.
38,74
Laine lavée à l'eau distillée. 41,20
.

.

m

Cette laine est elle-même composée de
Sfoarérine et éla'iérerine.
8,57

Matière terreuse
Laine dégraissée

,

présenter une liste de candidats pour la
nouvelle place d'associé étranger, vacante

par

du

suite

Analyse de

M.

décès de

la laine.

Olbers.

— M, Chevbeol

1,-iO

31,23
41,20

laine. Cette substance n'a

guère été étudiée jusqu'ici sous le rapport de la réus
site cies opérations de la teinture M. Che
pour se livrer à cette étude, a
vrcul
donné toute son attention à la composition
et aux pri cipes immédiats de la laine. Ils
sont au nombre de trois
une substance
grasse , solide à la température ordinaire
liquide à 60° ; une substance grasse
;

,

:

liquide à 1.5"; une substance filamenteuse,
qui constitue essenlieJteeient la laine pro

prement

dite.

ployée,

la

Dans

lair.e

état oii elle est em^
ydong^ée dans un bain
1

d'huile dégage de 1 ammoniaque et de l'acide hydrosulfurique, lorsque la tempéra
tare atteint 150". Dans l'eau, elle dégage
les m.êmes sr.bstanccs, mais à la tempé-

rature de 100', phénomène analogue à ce
qui se passe dans la cociion de ralbumine
iJans l'eau distillée pure
oa tenant un
quart du poids de la laine d'une substance alcaline ou de sous-acétate de plomb
ou de protochiorure d'étain, la partie sul
fureuse dé la laine produit un acide analogue à celui auquel donnent lieu les
substances qui se putréfient dans l'eau,
,

c'es-à-dire l'acide phocéniquc.

—

La matière
ne peut être comparée
n aucun autre corps gras elle entre pour
20,8 pour cent dans la laine. On en dimiEue beaucoup la quantité dans l'opération
.grasse

de

la laine

;

150° la laine qui a conservé sa matière grasse prend une couleur beaucoup
plus grise.
Quant aux taches cuivreuses,

—

dans le travail de la teinture
laine, M. Chovreul a pu constater
qu'elles sont dues à un sulfure de cuivre

de
lit

:

A

si

un septième Mémoire, contenant la suite
de ses recherches chimiques sur la teinture
dans lequel il commence l'étude de la

.

nuisibles
la

développé par

vapeur, et qui résulte de
la laine sur la petite
quantité de cuivre qui s'y rencontre aussi
l'action

la

du soufie de

accidentellement.

'

Dans ce cas la machine soufflante injecte
dans le foyer clos de l'air comprimé à plusieurs atmosphères. On peut employer de
la même manière la vapeur à haute pression dé\eloppée par la combustion dans
un foyer ouvert; si l'on veut que la vapeur
agisse par condensation, il sui fil d'un seul
appareil combiné avec un condenseur.

—

:

,

,

maintenant cette machine Galyflomme pori
foctionnéo; dans cet appareil la puissance
motrice est la flamme ou la force élastique du gaz que la combustion développe
dans un foyer alimenté par umi machine
soufllanto. L'appareil de rotation consiste
dans une chaudière cylindt i(pu% divisée en
deux cfuïiparlimeiits par une cloison percée à la partie inrérieuro et traversée hermétiquement par un tuyau central commun
à deux roues h tympan, assemblées en sens
inverse sur l'axe moteur. La rotation de
l'axe est opérée par dos masses de métal
liquide que le courant moteur afflnetit dans
le premier compartiment delà chaudière,
fait monter et cir culer dans la cir conférence de la première roue pour- les fairci
entrer par le centre et dégorger par la circonférence de la roue in\erso dans le
deuxième compartiment, d'où elles reviennent dans le premier pour augmenter la
puissance des machines. On lie entre eux
par des manchons d'embrayage, les axes
partiels de plusieurs appareils rotatifs.

Sur l'acide sulfo-sulfurique.
Persoz adresse des faits relatifs

M.

J.

à l'acide

bulfo-sulfurique et à ses combinaisons. Il
arrive à conclure que les différents sels
désignes sous le nom d'hyposulfites, ne
doivent pas être confondus ensemble que
dans la formation des bi-hypo-sulfites, il
se forme plusieui-s sels qui différent par
leurs propriétés et leur composition, et qui
peuvent avoir pour base tantôt un oxide,
tantôt un sulfure, et tantôt enfin un mélange de sulfo-base et d'oxi-base; l'acide
sulfo-sulfiirique peut être obtenu en grande
;

quantité en faisant éagir le .<iViUldchydrique sur l'acide sulfureux souj^ l'iufluence
de l'eau. Ce même acide i^rend naissance
en faisant réagir le sulfide hydrique sur
l'acide sulfuriqne.
M. P.EGNACLT achève la lecture de ses
recherches sur la chaleur sj^-^cifique des
r

corps simples et composés nous donnerons prochainement un extrait de ce Biémoire, en rapport avec l'impor tance de ce
;

Morphologie

— M.

Auguste de
Saint-Hilaire fait h( nmiage de la première partie de sa Morphologie végétale.
Il est parti d'un petit nombre de prinvé(jéiale.

cipes et les applique à toute !a structure
extérieure des plantes; \\ compare entre
,

organes d'un même végétal dans
végétaux, et enfin les fleurs
entre elles. Il a inséré dans cet ouvrage
diverses observations faites en Fiance et
dans le cours de ses voyages, et qui n'avaient pas encore été publiées. Il n'a rien
négligé pour attcintre le but qu'il s'était
proposé, de se rendre utile à l'enseignement de la IMorpliologie.

eux

les

les différents

Nouvelle machine rotative.

— M. Galy

Cazalat

iidresse la description et la figure
d'une nouvelle machine à feu , sim})le et

facile à construire, et qui

devra

,

dit-il

dispenser d'avoir recours à l'Angleterre
pour la construction des machines à vapeur. Il établit que les organes du mécanismes et les chaudières des machines à
vapeur font perdre une quantité considérable de la puissance du calorique. Il décrit ensuite les nouveaux perfectionnements qu'il a apportés à sa machine rotative et ses diverses applications, et nomme

travail.

Application de la chaleur spécifique, des
corps à la délcrmivalion de leur poids atomique.— U. Baudiumont adresse des re-

cherches sur ce sujet, dont voici les prin-jr,
cipaux résultats plusieurs ont été publiés
depuis quatre ans. La méthode de refroidissement employée pour déterminer la
capacité calorique des corps n'est applicable qn'à un certain nombr e d'entre eux.

i

;

,

Celte capacité doit être disii< guée de la
caloriciié spécifique qui n'en est qu'un des

d

éléments. Le volume des corj^s, leurden- 1
sité, leur dilaie.bilité et la cohésion sont oi
des éléments dont il est désirable que l'oa
puisse tenir compte dans la déierminalion, a-j
soit de la caloriciié, soit de la capacité ca-xsl
lorique de ces mêmes corps Les corps élé«o^
menlaircs ne sont point formés d atonieSiK'i
immédiatement juxta-posés, mais bien dQL\
moléculesdivisibles.LacaloricitéspécifiqueîM
des corps est pi opoi tionnello au nombreRo
dos molécules qu'ils coniienneul lorsqu'ono»
les considère sous des [)oids égaux, ou \
bien elle est réciproque au poids de ces
mêmes molécules. Les molécules des corps
i

t

,
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subissent des modifications isomèriques

pondent avec l'Académie,

en changeant d'état, soit en sn combinant avec d'autres molécules. Celles des
corps solides se divisent dans facie de la
combinaison, aussi bien que celles des
corps gazeux. Les formules chimiques ne
font point connaître le poids réel des molécules des corps mais elles indiqueni'seuieraent d 'S poids qui offrent uu rapport
simple avec eux.
M. Augustin Cauchy présente d.-. nou-

pariiculicrement citer : les Sociétés des
sciences naturelles de Bruxelles ,
de
Bruges et de Liège ;
les Sociétés des
sciences médicales de Bruxelles, deGand
et d'Anvers ;
la Société provinciale de
Wons
la Société d émulation de Liège ;

soit

—

'le

et

,

centrale

I

d'Agficlilhire doit tenir sa séance générale
le dimanche 26 avril à midi, dans

du trône

utiles.

latives à la

cire de la

re-

Chine, et rappelle

associ..tit)n

,

culaire.

M. Malé
moyen qu'il

rappelle l'attention sur le
a déjà soumis à l'Académie
pour faciliter aux chemins de fer le passage

des montagnes ; il s'agit de roues à coulisse, garniesdecylindres tournant sur euxmêmes avec une grande facilité et combinées avec une espèce de rail-vay à bras
très simple
M. IIausmann , secrétaire de la Société
royale des sciences de Gœilingue, annonce
l'envoi d un mémoire de M. Marx.
M. Kepinski adresse pour le concours
Monthyon,
manuscrit iiititulé Miusmokimie, et qui traite désaffections engendrées par les miasmes. L'auteur s'est proposé de tirer de l'empirisme celte partie
tie la médecine, et de découvrir tous les
foyers dé miasmes qui existent dans la
,

contrée.

M. Donné
prend

écrit

une

lettre

dans laquelle

défense des dessins pliotogé/£i(/)<M appliqués à la reproduction des objets d'histoire naturelle
et il en présente
plusieurs tableaux. Il soutient que ce
moyen est très précieux pour représenter
les objets qui ne se déforment pas par la
il

la

,

dessication.

Académie royale de Bruxelles.
Séaiii'e

publique du i6 décembre.

MQUETKLKT,

dans son rapport sur
travaux de l'Académie
royale de Bruxelles en 1839, dit que l'Académie se réunit pour la cinquième fois
en séance publique.— Un douzième volume
des Mémoires des membres est annoncé
pour paraîtie avant la fin de l'année avec
VÀnnnaire de l'Académie pour I8i0.
L'Académie vient de perdre trois de ses
membres les plus distingués U. Raou.r,
son respectable doyen d'Age ; le célèbre
professeur Yaii Ifeu-de, et le savant
Les Bullotins prennent
M. llclpttire.
chaque aimée une extension nouvelle.
•^l'éiat et les

—

:

—

Parmi

les Sociétés nationales qui

—

corres-

;

dont l'Académie

,

serait

le

et

,

métlecin en chef à l'hôpital

adresse des recherches
sur la structure intime des poumons de
l'homme; contrairement aux travaux ei aux
opinions de M. Bazin, il cherche a établir
que les poumons ont une structure vési-

la statistique,

déjà l'on peut citer quelques
exemples d'avantages obtenus par une
a-sociation seuiblable. Quand les [irincipaux corps sav.mts de l'Angleterre, ajoutet-il
firent un appel aux gouvernements
dont les territoires touchent à l'Océan,
pour en obtenir des observations sur les
marées, l'Académie fut encore invitée à
intervenir dans celle association scientifique elle vient encore de recevoir, de la
part de la Société royale de Londres, une
nouv! Ile invitation qui se rattache à l'une
des plus grandes entreprises scientifiques
qui auront été faites dans ces derniers
temps.
M. QOETELiîT entre dans quelques détails à ce sujet. On sait générale-

centre

,

M.Pascal,

les sciences naturelles, la

l'étude de nos
antiquités et l'hisioire nationale ne reiireraient-elles pas de fruits d'une pareille

en avoir parlé a\ec détail dans son mémoire sur la cochenille ce qui se trouve
mentionné par Latreille dans le iit'(/nc «n/mal de Cuvier. L'insecte a été décrit sous
le nom de cochenille cirifè-e, et est indiqué comme existant dans llnde orientale.

de Strasbourg

Combien

météorologie,

à l'hôiel-rle-ville.

M. ViUEY adresse des observations

—

d'Anvers, de Gand et de Brugi's. Ces Sociétés dit M. le rapporteui-, peuvent devenir pour Académie des auxiliaires très

publique
ia salle

les

:

baron de Silvestre annonce à

Académie que l;i Société royale

j'

—

—

;

élémentaire de ce problème difHcile.
le

;

Sociétés des beaux arts et de littérature d'Anvers et de Gand
les Sociétés
d'horticulture et de botanique de Bruxelles,
deGand, de Louvain et de Liège. Quelques uns de ces corps savants publient
des mémoires; nous citerons particulièremi nt tes Sociétés médicales de Bruxelles,

velles considérations sur la théorie des suiles
et sur les lois de leur convergence. Il s'est
proposé de donner une solution en quelque

M.

devons

—

;

so

i.ous

;

-

—

que l'état du magnétisme terrestre, sur un point donné du globe, se
détermine complètement par la connaissance de trois éléments
la déclinaison,
l'inclinaison et l'intensité de la force magnétique, et que, de plus, ces éléments ne sont
pas les mêmes dans les différents lieux do
la lei re. Les physiciens se sont aussi occupés de déterminer à la surface de la terre
deux systèmes de lignes les lignes d'é
ment,

dit-il,

servatoire a été désigné pour le lieu où se
feraient les observations.

M.

baron de Rfjffenbeug a donné

le

lecture d'une Notice biographifjue sur Joseph Van Praet, insérée dans i'Anjiuair»
de l'Académie pour 1840.

M. Guangagnage présente les concludu rapport qu'il a fait à Académie
sur les résultats du dernier concours consions

1

cermint

question

la

:

«

Quels fuient les

changements apportés parle prince Maximilien Henri de Bavière (en 168'*) à l'ancicnneconstituiion liégeoise, eiquels furent
les résultats de ces changements sur l'état
s cial du pays de Liège jusqu'à l'époquede
sa réunion à la Fiance? » Un seul
moire
a été envoyé en réponse à celle question;

m

M. Graiigagnage donne quelques extraits
du rapport qui a été fait à ce sujei, et propose d'accorder à l'auteur une mention
honorable et de remettre la question au
concours. Ces conclusions ont été adoptées par l'Académie.
Une médaille d'argent a été décernée à M. le François,
professétïr de mathématiques à Gand.
M. MoiiKEN a terminé la séance en présentant un aperçu sur les résultats obtenus
par l'Académie en réponse à celte question
Exposer la théorie de la formation
des odeurs dans les fleurs; » qu'elle avait
mise au concours de 1838. L'auteur est eu
bon chemin, ajoute M. Morren son travail ne demande qu'à être mis plus au
courant de la science actuelle, et niius paraît mériter la médaille d'argent, avec
cette condition que la même question sera
mise de nouveau au concours. Ces conclusions ayant été adoptées paf
Académ
M. le directeur a fait connaître que l'auteur de la réponse est M. Auguste TrinCHINE TTi de Milan, ci-devani professeur

—

:

;

I

,

adjoint à l'université de Pavie.

:

Société d'Agriculture de Saint-Quentin (Aisne ^\

f^ielle Société décernera en 18i0 une
^méilaille de la valeur de 150 fr. à
fauteur du meilleur mémoire sur Yamélioralion de la race bovine dans le département sur l'introduction cl la propagaliim des meilleures espèces connues, sur
le moyen de les acclimater et de les faire
prospérer dans celle contrée.

:

gale inclinaison [isochjniqnes] et les lignes
d égale intensité {isodynamiques]. Ce qui
vient compliquer le problème, c'est que
les irois éléments magnétiques dont nous
venons de parler ne se m.odifient pas d'une
manière progressive et régulière, mais sont
soumis, à peu près comme le thermomètre,

,

à des variations diurnes et à des variations

annuelles, qui soiit encore très peu connues. Enfin
il existe des variations irré-

SCIENCES PHYSIQUES.

,

ou qui, d'tme manière apparente,
ne suisent aucune loi et c'est surtout à
ce genre de variations que les découvertes
modernes attachent le plus hiut degré
d'intérêt. C'est dans la vue d'amener la
solution de tous ces grands problèmes que
le gouvernement anglais, sur la demande
de la Société royale, a fait équiper deux
vaisseaux qui, sous le ciimmandement du

gulicrcs,

Température des eaus jaillissantes.

;

Tf c fait de l'accroissement de tempéraiLslure que présentent les couclies inférieures du globo à mesure que l'on pénètre
plus loin de sa surface , est maintenant appuyé par tant d'observations directes,
qu'il n'est plus guère révoqué en doute ;
il convient de continuer les expérienparce qu'il est d'un haut iiilérêt de
délermincr la marche que suii cet accroissement, et de s'assurer s'il e-t dépendant

mais

capitaine Ross, vont naviguer vers les mers
antarctiques , et établir des observations

ces

magnétiques fixes à Sainle-Héicne, Montréal, le cap de Bonne-Es[)érance, la terre
de Van Diemen tandis que la compagnie
des Indes établira des observatoii es semblables à Madras Bombay et dans une
station du mont Himalaya. Fendant que
C(^s travaux se feront en Asie cl dans
hé-

ou non de

plus

commode

et la

plus exacte

,

c'est le

forage des puits artésiens.

Le premier puits étudié par le docteur
llobiM l I'ateuson a été foré à -Aleadowl)ank,,près d'Edimbourg; l'eau jaillit de
159 pieds. On a percé des .<ables de diverses ciuileurs une couche de grès fragile , puis une épaisse assise de grès sn-

royale s'est

assuré la coopération de q'jchiues grands
établissements en Améi ique et en Europe,
pour achever de couvrir le globe d'un
nombre suffisant de lieux d'observation.
L'Académie de Bruxelles a été invitée à
prendre part à ce grand travail , et l'ob-

d'antres circontoutes les méthodes

,

la

I

la Société

De

employées pour mesurer la température
propre des couches intérieures du globe

.

,

la latitude et

siances locales.

;

niisphèro austral

,

,

.

lide

d'où l'eau

commence

à jaillir.

La

ici::-
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pérature des eaux de ce puits fut trouvée de 'i9' 1/-2 Fah. (7»,8. R.), cl comme
la chaleur moyenne de celle localilc est
évaluée à U>" 1/-2 F. ((^\5.
on a 3" F.
(l'',3 R.")

pour l'aiij^menlalion de tempérala profondeur.

ture due a

quable

Dans

la

Carso, de

Falkirk, dans le comté de Stirling , de nombreux fora{;es ont traversé les couches
suivantes alluvion Vl pieds , arj'.ile 107,
:

:

piviU

A

Rudersdorf par Magnus
man, loF. (0",i5R.)par

et

,

/(/.
1(1.

de

le terrain houiller

présentent un accord assez remar-

et qui

plus tard, ni
plus récemment,

'»8,3

51,2

,

ici.

.

.

.

,

;

Erzgebirge, par Bischoff, eau
non jaillissante
Cornvvall, eau de source, /(/.
IMonk Wearmouth /</
Cornvvall eau stagnante id.
.
Monls Oural id
Rudersdorf, puits artésiens.
.
Paris puits de St-Ouen
Départ, du Nord et du Pas-de-Calais
Marquette.
Cléve
.

,

•

comté de Clakmannan où les
sources sont souvent saumâtres à cause de
l'élévation des marées, on a creusé beaucoup de puits artésiens l'un prés de Kennetpans, foré à 270 pieds donne de l'eau
constamment à la température de 5l„ 1/2
F. (8„,4 R.), ce qui établit une différence
de 6° 1/2 F. (3° R.) sur la température
moyenne du lieu; un autre, à 380 pieds
donne 53° F (9o,3 R ), soit 7" F. (3'>,3 R.)
au-destU6 de la moyenne.
le

,

:

,

,

Des recherches de l'auteur, il résulte
que les puits artésiens sont très nombreux
dans la formation houillère et l'on s'y attend si bien, que l'on ne commence aucun
forage de recherche sans s'assurer des
moyens d'écouler l'eau qu'on est certain
d'en voir provenir. L'eau est en général
extrêmement abondante, et, dans un forrage poussé à 414 pieds, il fallut s'arrêter
,

de crainte d'inonder les ouvrages. Cette
eau est chargée d'hydrate de fer qu'elle
rencontre dans les couches qu'elle traverse; elle en contient quelquefois assez
pour former une eau minérale ferrugineuse.

Une remarque

fort curieuse a été faite
c'est qu'ils donnent une

sur ces puits ,
quantité d'eau beaucoup plus considérable
lorsque la marée est haute. Ce fait, qui
paraît constant, semble indiquer une communication de la mer avec les lacs souterrains qui fournissent l'eau des puits
au
moyen de fissures existant dans les couches; mais alors comment se fait-il que
cette eau ne soit pas saumàtre tandis que
les sources de la surface présentent souvent cet inconvénient au point de ne plus
être potables?
,

,

L'eau est toujours trouvée dans le grès
ft non dans la houille elle-même comme
on l'avait pensé , et plus la sonde descend
dans le grès plus est abondante la quantité d'eau fournie. La grande différence de
profondeur nécessaire pour arriver à l'eau
dans des locahiés très voisines, s'explique
,

,

aisément par les soulèvements et les dislocations que présente si souvent le terrain
houiller, surtout dans le comté de Clakmannan, où il est traversé par des filons
de roches ignées de nature amphibolique.
Quant aux résultats thermométriques, ils
sont remarquables par l'uniformité qu'ils
présentent pour des lieux très distants les
uns des autres. En résumé, l'auteur trouve
un accroissement de température de 1" F.
pour 47, 11 pieds anglais la Société britannique pour l'avancement des sciences
,
avait trouvé 1" F. (0 ,45 R.) pour 45 pieds!
Voici le tableau comparatif des divers
;

résultats obtenus par divers observateurs

.

,

,

.

....

,

01,8
54,8
59,7
52,7
55,4
5i,4
72,1

.....

:

Gl
41

47

Saint-Vincent

;

Dans

54,1

A

,

grès blanc ou gris avec quelques liions de
marne ou de houille très minces 8i après
quoi l eau jaillit à la surface au-dessous
on trouva 10 pieds de grés foncé d'où l'eau
venait en abondance et a continué à jaillir
pieds La
d'une profondeur totale de
température a éié trouvée de 51*^ 1/2 F.
(8"^, 7 R.)
celle moyenne du lieu paraît
être de 4G' F. (6",2R ).

ni)0litl5.

Er-

Sheerness
Tours.

41

41,8

Genève, par
Marcel

MM.

d'une fécule abondante, nutritive et saine.
Dans une prochaine note, nous forons
l'histoire philosonhiquo do la faïuillo des
aroïdes; aujourd'hui nous allons jiarler
de l'élément chimique que nous venons do
découvrir dans le Calndium odormn l'une
des principales espèces des aroïdes.
Un des gros pétioles de celte plante a
été incisé transversalement à sa base , et
laissé ainsi à l'air libre pendant quelques
jours ; le lieu lacéré a pi is une teinte brune
de tannate ou de gallate ; il s'est écoulé un
liquide transparent, visqueux, qui, par la
sécheresse, s'est coagulé en larmes , et a
formé une espèce de gomme un peu àcre^
fort claire
que nous examinerons plus;
tard. On a coupé, broyé, pressé une portion de ce péiiole qui a produit plusieurs'
onces de suc très épais, de couleur blanche, transparence, odeur assez désagréable, saveur âcre, nauséeuse et peis siante.
Après 1 expression du suc de caladiiimp les
parties les plus minces de la peau de nos
mains ressentirent une chaleur remarquable , des picotements, de la rubéfaction,
d'où il résulte que la présence et l'action
de l'élément âcre sont ici fort bien con-

de

Larive et

50

Paris, abattoir de Grenelle

.

.

57,1

.

Ce qui donne pour moyenne 1" F. par
53,1 pieds anglais. [Edinb. Philos, journ.
1839.

,

statées.

mtCANiqVE

AFFI.IQVÉX:.

Machine à vapeur à

n

réaction.

jeune

horloger de notre ville
A. Caillaud, travaillant chei
M. Caillaud, horloger-bijoutier, rue J. .1.
Rousseau vient d'inventer une curieuse
machine à vapeur, infiniment plus simple
que tout ce qui a éié fait jusqu'à ce jour,
et offrant les résultats les plus satisfaisants. Cette machine est rotative , c'est-àdire qu'elle n'a pas de piston, et qu'un
simple tambour est traversé par un arbre
horizontal qui reçoit de la vapeur une
impulsion directe de rotation , sans tout
l'intermédiaire obligé des bielles et des pa-

_ M.

,

rallélogrammes. Nous savons qu'il existe
des machines du même genre mais aucune, à notre connaissance du moins, conçue sur des principes aussi heureux.
Ce qui nous a séduit surtout dans l'invention de M. Caillaud, c'est son extrême
simplicité, et la possibilité d'y adapter tous
les perfectionnements connus pour le meilleur emploi de la force et sa régularisation.
;

De même que les machmes à piston elle
peut marcher indifféremment, et au besoin
dans un sens ou dans un autre, ce qui est
,

indispensable pour les locomotives de pa-

quebots ou de chemins de fer; elle s'adapte enfin à tous les usages, et se recommande particulièrement aux manufacturiers par son extrême simplicité qui la
rend d'un emploi tout-à-faii économique,
tant par ce qu'elle est peu sujette à réparation, que par le peu de combustible
quelle exige, la presque totalité de la
puissance produite par la vapeur pouvant
être employée utilement car la déperdition de force occasionnée par les frottements est ici pour ainsi dire inappréciable.
,

;

{Le Breton.)

Les couleurs bleues végétales furent
mises en contact avec le suc fraîchement
exprimé du caladium : le sirop de violettes
passa très rapidement au vert, et constata
ainsi la présence libre d'un alcali. Uno
autre portion du suc exposé à l'air dans
une capsule dégageait des vapeurs peu
visibles sans doute; mais si l'on plaçait
dans le voisinage de la capsule un flacon
ouvert contenant de l'acidechlorhydrique,
les vapeurs devenaient plus visibles^ plus
épaisses, plus blanches. On a ajouté de la
potasse caustique en poudre dans le suc
de caladium, et agité avec un tube de verre :
la

vapeur ammoniacale

dégagée en

s'est

plus grande abondance; elle est devenue
plus intense par le contact de la vapeur
et comme le suc ainsi
potassé avait conservé une température
froide, nous en avons conclu que l'épaississement de la vapeur était dû à la formation dans l'air d'un hydrochlorate ammoniacal, ce qui constate, dans le suc de
caladium, la présence libre de l'ammoniaque. Soixante-quatre grammes du suc de
caladium, placés en é\ aporation dans une
capsule de verre, au bain de sable , ont
rapidement produit, à une température
peu élevée une grande abondance de
en se conîlocons albumineux et blancs
ct'ntrant davantage la liqueur prenait une
couleur brune qui donnait la même nuance
aux globules albumineux. Et, pendant l'opération l'élément volatil et âcre vint à
frapper nos paupières, nos narines et notre
bouche de telle sorte, que, larmoyant,
éternuant, salivant, nous étions fortement
incommodés dansnotre opération, dont les
effets irritants ont duré plus de trente
heures, et nous ont donné la fièvre. Comme
nous avions voulu éprouver tous les mauvais résultats d'une vaporisation à l'air
libre nous nous en sommes bien saturés,
et nous en pouvons conclure que cet élément volatil s'il était concentré par une
distillation, ferait un des plus violents poisons inflammatoires.
L'évaporation fut continuée jusqu'à ce

hydrochhn ique

,

,

;

,

,

,

,

les

CmmiS VÉGÉTAIiE.
aroïdes. — Caladine, nouvelle substance.

telle

famille très naturelle de plantes
monocotylédones a des types qui ont
été remarqués dès les temps les plus anciens, à cause de la présence en eux d'un
principe volatil médicinal âcre et vénéneux, qui réside dans toute la plante et
à cause de l'existence dans les racines
,

,

,

qu'il ne resta plus que huit grammes de
liquide, et en se réduisant à cette quantité,
le

suc de caladium dégageait beaucoup
il moussait, beaucoup d'albumine

d'air;

il prenait une odeur ammonauséabonde, analogue à celle de
l'eau forte commune liquéfiée et chaude î

se coagulait, et
niacale'

,

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
est évident

qu'en ce lïionapnt la manière»
animale de ce suc commençait, à s'altérer.
Le résidu, devenu presque sec, et retiré
du bain de sable, fut laissé pendant douze
heures à l'air libre; il y devint presque
liquide; il avait une saveur nauséeuse et
un peu l'odeur de gélatine.
Attaqué pat l'alcool aidé de la chaleur,
on obtint de ce résidu une solution trouble
qui fut filtrée placée dans une cornue de
verre et distillée jusqu'à réduction à un
quart de son volume. Le résidu fut versé
dans une capsule de verre qu'on exposa
ouverte à l'action du soleil, et, au bout de
cinq\iantc heures, on l'examina et on vit le
fond de la capsule recouvert do très beaux
crisfejjitjûpiàr'inaliiiues hexaèdres d'un deminiiUjjiîi^roide diamètre
sur cinq ou six
miliimèues de long. Lavés et isolés, et
ensuite brisés sur le dessus de la main par
un frottement assez lonjî-temps continué,
ils déterminèrent un prurit remarquable,
accompajjné de rougeur de la, peau ; leur
solution dans l'eau opéra le même résultat ;
de sorte que nous pensons avoir obtenu
ainsi , sous forme cristalline, la plus grande
parti^de Y élément chimique actif du Calail

,

,

iliitm

odortnn.

Nous nous arrêterons

pour le moment; nous allons agir sur une plus grande
quantité de Caladiiim, varier nos procédés
sur d'au res anrides, examiner plus amplement les cristaux que nous obtiendrons, et présenter dans son état de pui'elé
cette véritable production nouvelle que
nous appelons Caladine.
ici

Lemaire-Lisancourt.

233

de structure frappantes, ainsi qu'avec les Spirules. Non seulement, ajoute-

logies
t-il

ces trois çoqijilles sont intérieures

,

mais encore tqi^tçs Jes trois sont composées
d'une gaînè , j^'tin test alvéolaire, et de
cloisons ayant des appendices en forme
d'entonnoirs, qui s'emboîtent les uns dans
les autres, de manière à foi mer le siphon,
lequel, dans ces trois divisions des Céphalopodes, est toujours placé sur le côté ventral de là coquille. [Bull. Soc. géologique,
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suivant, dans lequel l'unité de comparaison
est iji^,^tère (un mètre cube).

Landes
Haute-Saône

» 40
»

91

Indre
Jura

1

20
30
46
80

1

Doubs

1

Gironde

i

Isère, Moselle,

Puy-de-Dôme, Seine-

et-Marne.

Ardennes
Vosges
Bas-Bhin

.

.

.

de

Aube

tourbe en France a
llâlieu dans 2292 tourbières, dont
'extraction

,

Haut-Rhin

tourbe en France.

ifi

la

434 sont communales, et
1858 sont propri'. tés particulières.

Orne

3 41
3 50
3 98

Oise, Loire-Inférieure

Somme
Haute-Vienne, Marne

Sur ce nopil^re , 2()18 sont en activité et
emploient 3bÀ 37,000 ouvriers. L'extraction totale s'élève environ à 4,322,000
quintaux métriques.
Dans un grand nombre de localités, les
tourbières communales ne sont exploitées
que pendant quelques jours de l'été, et la
tourbe qu'on en retire est exclusivement
consacrée aux besoins des habitants qui
l'ont extraite ou l'ont fait extraire par

Cah

4 »
4 50
4 87
5 4G

ados, Pas-de-Calais

,

femmes

leurs

et leurs enfants.

Dans quel-

ques départements, au contraire, l'exploitation de la tourbe donne lieu à des travaux considérables, et ce combustible ali-

mente diverses industries fort importantes.
Une petite quantité de tourbe est employée dans les forges
notamment dans
celles des Landes, où l'on consomme en,

viron

:

Seine-et-Oise
Seine-Inférieure
,

Nord.

,

.,

.

.

.

»

25
40
69
85
2 95
3 14

r. -r^lV:

Aisne
t'fê'y îteipe

2
2
2
2
2

,,^a.ufe

6 40
6 S<>

,

^"'^•'•.•ol^nî;!:-'^

De

toutes ces tourbes, la plus pesanté
la plus légère
celle
;
des Landes. Cette dernière est spongieuse,
tiès inflammable, et donnant une flamnSe
assez allongée pour servir au pudlage,
concurremment avec le bois de pin. La
tourbe de l'Eure est, au contraire , compacte, mais fort terreuse, et ne pourrait

est celle de l'Eure

,

employée au travail du fer qu'après
une carbonisation bien entendue; encore
ne serait-il possible d'en faire usage que
dans des feux d'affinerie, ou dans le maêtre

zéage anglais.
Nous avons pendant plusieurs mois,
usé de la tourbe de Montoire (Loire-Inférieure), à l'état de combustible naturel,
dans une finerie anglaise de la Basse-Indre.
Ce combustible, mélangé avec du coke de
bonne qualité, donnait d'excellents résultats. (£eMe/rt/?!/r^îsfe, par M. H. Landrin,
,

Sur

les

es Bélemnites,

600 st. de tourbe dans les fours à puddier.
1440
à corroyer.

dit

Il
4iJi composées de deux

M. Yoltz, sont
tests, la gaîne et

cône alvéolaire; tous deux ont un accroissement indépendant l'un de l'autre.
La gaîi>e qst, comme on sait, un test conoïde cyiindracé ou fusiforme, résultant
des couches concentriques s'emboîtant les
unes dans les autres comme des cornets
et dont ceux qui sont à 1 extérieur dépasseraient ceux de l'intérieur au sommet de
même qu'à la base. La cavité ahéolaire
est conique et formée à sa base par les
accroissements successifs des cornets emboîtants. Le test du cùne ahéolaire est
formé par au moins trois lames en recouvrement les unes sur les autres, et présentant leurs stries d'accroissement sur la

le

,

face extérieure. La disposition très remarquable de ces stries peut servir à faiio
comprendre le mode de formation et les
rapports de la plui)art des coquilles de
Céphalopodes. D'après la description qu'a
donné M. Yoltz, on voit que la gaîne des
Bélemnites était la moindre partie de la
coquille, mais que c'était la plus solide et
la plus résistante, tandis que le test alvéolaire était mince et fort léger, ce qui a dû

contribuer à sa facile destruction ; aussi
ne trouve-t-on jamais de Bélemnites entières offrant la partie antérieure. Après
avoir décrit ces deux parties constituantes

des Bélemnites, M. Voltz compare ces
coquilles avec les coquilles cornées des
Calmaricns
puis il en conclut que ces
dernières ne diffèrent des premières que
p^r l'abscncp de la gaîne, par un cône alvéolaire incomplet ou rudimenlaire, enfin
par la composition de leur test. Passant
ensuite aux rapports des Bélemnites avec
lesSépiostaires, M. Voltz indique des ana;

—

—

Bélemnites.

Diverses fonderies brûlent en outre 6, .570
stères de tourbe, et 1,000 stères sont usés

dans

les tréfileries et lirerics

de

fer.

Le prix de la tourbe varie singulièrement dans les 28 déparlements où ce combustible s'exploite. Dans les Landes
le

no 1, avril 1840.)

,

quintal métrique se vend communément
18à 20 cent., tandis qu'il vaut jusqu'à 2 fr.

Calvados. On peut regarder comme
exact le prix courant comparatif ci-après

dans

le

:

f.

c.

(le quintal métrique) ...» 18
Gironde, Indre, Haute Saône ...» 40
Seine-et-Marne, Puy-de-Dôme, Ar-

Landes

dennes

50
..60

»

Moselle, Jura
Haut-Rhin, Bas-l\hin

,

Isère,

rente-Inférieure

Cha-

Oise
Loire-Inférieure

70
76
» 78
» 80
88
» 93

Marne. Somme

1

»

Eure, Seine-et-Oise

1

Seine-Inférieure

1

Haute-Vienne

»

Vosges

»

Aisne, Aube
Orne, Pas-de-Calais

1

30
43
60

Nord

1

66

Calvados

2

>.

,

;

rer, après avoir

donné

le piix

T^epuis 1829, on possède, au jardin de
iL/Kew, en Angleterre, un aibrisseau
sous le nom de Sapium aquifolium, genre

comme l'on sait. Los trois individus que possède le jardin de Kcw sont
tous les trois femelles; ils fructifient, et
leurs fruits contiennent de bonnes graines
qui, ayant été semées plusieurs fois ont
toujours reproduit des individus parfaitement semblables à leur mère ce qui ôte
toute idée de fécondation étrangère, et
dio'ique,

,

,

vient à l'appui de l'opinion de M. Turpia
la nécessité de la fécondation dans

qui nie

les plantes.

A

l'appui do l'opinion de

encore un

M. ïurpin je
,

qui m'est particulier.
Étant à Cayenne , j'ai trouvé, sur l'habitation la Gabrielle, un petit arbre dioïquc
couvert de fruits monospormes et contenant tous chacun une graine parfaite. Pendant plusieurs jours et à difl'érentcs reprises j'ai cherché dans les envinMis des
indi\i(lus mâles qui correspondissent à cet
et jamais je n'ai pu en
individu femelle
trouver un seul Les fruits de l'individu
fomello naissent à nu; ils n'ont ni calice,
ni corolle, ni étamines, et la soiilo et grosse
amande qu'ils contiennent étant d'un beau
bleu d'azur au centre d'un péiispermc
blanc, j'ai cru pouvoir en faire un nimvcau

citerai

fait

,

Bien n'est plus variable que la densité,
par consé(iuont le poids dos tourbes.
Dans la Haute-Vienne, le stère ne pèse
que 250 kilogr. dans l'Eure, le même
volume pèse presque le double (498 kil.''.
Pour présenior tous les éléments de calcul,
etjmeitre nos lecteurs à mémo do compa-

et,

Fruits et graines parfaite sans le secours de la
fécondation.

du quintal

métrique , il convient d'adapter ce prix
courant au volume. Il en résulte le tableau

.

,

Ï/ECIIO DU MOIVDE SAVANT.

134
qenro sous

le

nom

do Cymocardium, dans

intention d'en publier le dessin et les autres carncliM es , ainsi que mille autres ob1

servations botaniques, si un jour les circonstances me le permettaient, ce dont je
désespère à présent.
Poiibau.

remeiu plus de deux années, parce que
d'une part, les artichauts seraient moins
productifs, et de l'autre, que les melons
s'accomnn)d<^ni mieux d'une terre neuve.
Cet ingénieux procédé est très approprié
aux régions du midi.
Voici maintenant les procédés que l'on
emploie presque à autre extrémité de la
France, sous le ciel humide et froid de la
Normandie. Là, aux environs do PonlAudemer, de Lisieux, oa sème les melons
en nuirs
sui' couche, pour hâter leur
l

Zoophytes'. Structuré des Bacoillaîres.

MEowARDS,
^niars de

dans

la

séance du 18

Société microscopique,
discuté les rapports ei la
Kn

a savamment
structure des Bacvillaircs, question importante aujourd'hui, et que les tra\aux de
M.Elirenbergsentblaieut devoir résoudre.
La nature siliceuse de leur enveloppe, leur
mode de repixiduction par divisi.in spontanée, semblaieni les placer à la f lis da is
le règne végétal et dans le règne animal.
D'autres naturalistes ont été conduits à
penser qu'ils appartenaient à ces règnes
dans des âges difierents. Ces considérations , suivant l'auleur, doi^ errl les faire
plnc'T d ins une classe inteinnédiiTire qu.
ïéunirait les deux règnes. Ttaa
'

.

,

gci minaiion; mais dès qu'ils ont leur troi-

sième ou quatrième

fouille

ou

les

met çn

pleine terre; voici conunenl : ou (jféùse
des trous de 0"',48 àT)|'>,C5, qnc*'i'bn ein[ilii de fumier récent, sur lequel on eiitasse
une terre meuble et substantielle , de manière à former de petites buttes coniques
'

tronquées à leur sonmiet, et au centre de

acuno de ces buttes ou platitc un pied
de melon. Souvent mêWe on se contente
de remplir le irou de (ér'rè richement fumée. Lorsque la ])Iantàli6n à été faite, à
20 ou 2k cenlimcires du pièd de melon,
Oii fixe en terre un osier que l'on couche
en arceau et qu'on arrête de l'autre côté à
pareille distance en le faisant également
jiénétrer dans le sol perpendiculairement
à ce premier suppiu t on en place un second de manière à construire autour et
au-dessus de la plante la charpente d'une
espèce de petit dôme
dont on forme la
toiiurc au moyen d'une feuille de papier
c'

,

;

,

Culture simultanée des artichauts et des melons.

,

*p^ans les environs d'Avignon on s'ociL/cupe principalement de deux cultures
celle des melons et celle des artichauts. Le
terrain est d'abord divisé en espèces de
billons fort peu éle\cs, séparés les uns
des autres par des rigoles destinées à fiiciliter les arrosemenls l'une des faces regarde le nord, l'autre le sud. Ces billons
Présentent de chaque côté deux pentes
une plus rapide à partir du sommet jusque vers la moitié du versant, l'autre peu
sensible de ce point jusqu'à la rigole de
séparation. Les artichauts sont plantés à
l'exposition du sud à une faible distance
du sommet du billon ils se trouvent ainsi
sur une espèce d" à-dos, et ils donnent des
f)rorîuils plus hâtifs. Les melons occupent
a deuxième ()ente du même côté de l'horizon ; on h'S sème à peu de distance de la
rigole dans le courant d'avril on introduit l'eau dans les rigoles pour hàisr la
germination s'il y a lieu et dès que les
pieds commencent à se ramifier, on les
fume en répandant à la surface du sol et
dans la rigole même du fumier, que l'on
recouvre immédiatement en creusant au
sud une deuxième rigole dunt la terre
remplit la première on donne un léger
butage autour des pieds de melons, et, à
mesure que les racines de ceux-ci s'étenden', on continue d'opéi er de'même, sans
toutefois ajouter de nouvel engrais. D'a,

;

,

,

;

blanc huilé, qui recouvre le tout et qui est
maintenu sur le sol par des pierres. S'il
est besoin ultérieurement de donner quelques arrosements on écarte une [)ierre
on soulève le papier, et après l'opération
,

,

tout dans la même position
pr écédemment, de sorte que ces clo-

on remet

que

le

ches économiques puisqu'elles coûtent
moins de 10 c. et qu'elles pourraient à la
rigueur durer deux années, ne sont déchargées successivement des pierres qui
les maintiennent que lorsque les tiges des
me ons tendent à les dépasser. On ne les
enlève lout-à-fait qu'à l'époque à laquelle
l'atmosphère s'est suffisamment échauffée.
(Oscar Leclerc-ThoUin. Journ. cVAgric.
prat. Fé> r. 1840.)

—»^?-a»OD-e<c c

,

;

près celte disposition, les rangs d'artichauts sont distants les uns des autres de
lr",80 environ, ainsi que ceux de melons,
e'' chaque pied de l'une ou l'autre espèce
e^t éloigné en;ligne de son voisin de0™,75
Il serait difficile, je crois , de trouver une
combinaison plus heureuse pour la culture
simultanée de ces deux plantes. Les artichauts, déjà défendus des vents et du froid
par la disposition du terrain forment un
abri qui devieiidra utile aux melons. Dès
que la dernière récolte est faite on rétablit les sillons dans leur forme première,
sans toucher bien entendu aux artichauts,
afin de pouvoir recommencer la culture
des melons l'année suivante, exactement
de la même manière que je viens d'indiquer. Du reste cette culture subsiste ra,

HORTICïTI.TlJRi:.
Traitement des arbres

,

lor^ de, 1,'ébourgeonnngo.

La

taill«

Klirphunent à couper

d'hiver'viiiliiîîitii

Ici

extrémités des rameauxcourbés, cl à ralla»
cher ces rameaux dont les liens, (|ui ont
été de petites Hcelles se seraient rompu».
Cette conduite des quenouilU\s, en outr*
du produit en fruit, a encm e pour résultat
d'éviter le dégarnisscmenl du bas des tiges
et la trop graiule extension (|u'il est fort

m
»

,

difficile d'éviter

dans

les qu(>nouilles.

II.

Tous
|

arbres de ce carré, ainsi traités, ont
une si belle apparence qu'il paraît devoir
être admis en principe que ce mode de
conduite des quenouilles doit on général
remplacer la manièi e ordinaire de dii igei*
ces arbres. Plusieurs grejffes d'un
ont'
les

,

eu

poussesrecourbécsdo céilemmili'i'rei'
rapporté des fruits dè* rriflfiêe'Suiivante. Ainsi, c'est encore, conïtti'é'on lij
voit, un moyen pour connaître en deiix
ans les produits d'une nouvelle variété de
les

et ont

fruit.

Cette notice n'ayant pas paru suffisamdôiailiée à M. Millot il posa une
série de questions que M. M.\m»el, président de la Société centrale d'Agriculture de
Nancy, se chargea de présenter à M. Massey. Voici le résumé des nouvelles explications de cei habile horticulteur :
La quenouille à branches recourbées
offre l'avantage de pouvoir être bornée
dans son diamètre et dans sa hauteuir.

ment

,

,

Bornée dans son diamètre elle conservcf'^i
des branches fructifères dans toule la lort-^^;
gueur des branches courbées qui forment";]
sa charpente; tandis que les branches' ffé'
,

quenouille ordinaire se dégarnissent de
CCS branches fructifères du côté de la tige/
la

mesure qu'en s'allongeant elles aug-'-1
mentent inutilement lediam.ètre de l'arbfeT
Bornée dans sa hauteur par la courbure
de sa flcèhe, la quenouille à branches
courbées est moins sujette à être dépouillée
de ses fruits par les vents que la quenouille
ordinaire qui tend sans cesse à prendre
à

,

trop d'élévation.
En général il n'y a ée idifFérence entre
le traitement de la quenomlle à branches
arquées et la quenouille onlifiaire que la
simple inclinaison des branches. Cette inclinaison OH courbure doit être à pea près
.

,

que prenneiu naturellement les branches des vieux arbres, une foisqu'ils^sont
en plein rapport. Elle suffit pour ralentir
la marche de la sève et la disposer à former des boulons à fruit. Lorsque les boutons à fruit sont trop nombreux, on on
supprime; et alors l'arbre, au lieu de
produire avec excès, produit régulièrement chaque année sans avoir besoin de
se reposer.
La charpente d'une quenouille se coia-.
pose de la tige et des branches qu'elle
porte. C'est tout le long de ces branches'
parlant de la tige que sont les bourses ou'
petites branches fruitières et les rameaux'^
à bois qu'on cherche en les réduisant â*
à une petite longueur, à convertir en bravi-^
ches fructifères.
La charpente d'un arbre en espalier à'
branches courbées se compose de la tige,:
des branches horizontales qui y)artent de'i
la tige, et des branches courbées qui par-,
tent des branches horizontales. C'est snr
ces branches courbées que naissent les
celle

«

,

;

été

fruitiers

au moyea de

l'arcure.

Bansun

rapport inséré dans les ylnnflZes
de la Société royale d' Horticulture de
Par/s.n"" de février et mars 1839, M. Bctilhj
de Merlieiix secrétaire de cette Société,
,

rend ainsi compte du procédé pratiqué par
M. Massey. M. Massey a établi depuis doux
ans dans le carré de la ville d'Anjou, un
traitement des quenouilles de poiriers qui
ofFi edes résultats bien importants. Ces arbres étaient souvent improductifs comme
ou le remarque presque partout, à cause du
trop grand développement des bourgeons
à bois. Cent vingt quenouilles, traitées
comme nous le dirons lout-à l'heure ont
produit en 1838, année qui n'a pas généralement été abondante pour cette sorte
de fruit, 14,000 poires assez bclîes pour
avoir été fournies au palais pour les besoins de la table du Roi. Ce résultat a été
obtenu en courbant les rameaux de ces
quenouilles seulement depuis 1837. Par ce
moyen qui n'est pas nouveau, mais qui a
été mis ici en pratique très en grand et
avec beaucoup d'intelligence
les quenouilles ontabondammentdonnédos bourgeons à fruit. Cette opération a eu lieu en
,

,

,

,

,

,

,

,

,

'

I
j

petites

branches

fruitières.

On

laisse

deux

à trois pieds de distance entre les branches horizontales [Le Bon CxiUimt. de

Nancy. Février

181-0.)

V

,
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pour fabriquer uu des actes qui lui étaient
de connaître les noms des
nécessaires
pairs de France qui existaient sous Philippe-h'-Bel, il écrivit une lettre au prieur
de l'abbaye do Saint- Denis, qui les lui envoya. En 13'J7, le roi do Navarre vint en
France pour solliciter la restitution de ses
biens l'évêque de Pampelune, qui devait
plaider pour lui voyant que le moyen le
plus efficace pour établir la demande du

SCIEICES DISTflRieUESr''i''
ai.

membre de

7aulin Faris,

,

de France publiées par

jcs grandies cliToniques

l'Institut

(1}.

des
^" P^^''"^ ^ publié une
s/ii<*GrandesCliroiiiques de France, plus
;énéralenieiii connue sous le litre de Cliro
édition

isliî

;

lique de Saint-Denis Ce monument de norc histoire nalioiiale mériiail s 'US tous les
•apports les soins et le travail auxquels

,

prince

Paris s'est livré pour nous en donner
texte complet et fidèle. Les erreurs, les

VI.

m
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findé sur sa généalogie , se
des chroniques de

était

,

servit pour l'établir

Sainl-Denis.

xv

et xvi^ siècle,
acunes des éditions du
ointes à la rareté de ces anciens volumes,
cudaient. nécessaire une édition complète
ki^,^J5^•8^>des Chroniques, dont la première
nri^te 6ewl0 a été réimprimée par fragments daos la collection des Bénédictins
Pour exécuter ce travail, il y avait deux
méthodes à suivre: la première consistait
les plus
i chercher dans les manuscrits
anciens textes français de la Chronique, et
s'en servir pour le récit des événements
qui précédèrent les premières années du
X!U<^ siècle, époque où les chroniques latines commencèrent à être mises en langue

Cliarles VII, ayant voulu recevoir Isabeau (Je Bavière avec tout le cérémonial
accoutumé en pareille circonstance, interrogea la reins Blanche, seconde femme de
son bisaïeul Philippe de Valois comme
étant la plus ancienne dame de la cour et
la mieux instruite. Cette princesse ne voulut pas s'en rapporter uniquement à ses
souvenirs elli^ envoya au monastère de
Saint-Dents, et fil, chercher datis les archives des mémoires sur le couronnement
des reines de France. El le m' ine de SaintDenis historien de Charles VI qui nous
a conservé celte anecdote, ajoute que les

vulgaire, puis à suivre, pour les autres
parties, les manuscrits contemporains;
l'autre méthode, qui est celle adoptée par

cérémonies observées en cette dernière occasion furent rapportées tout au lonrj dans les

si

M. Paris consistait à cherch;-r parmi les
nombreuses versions de la Chronique de
,

Saint-Denis colle qui fut rédigée au milieu
d J xircsiècle et sous le règne de Charles
enviran époque à laquelle les Grandes
Chroniques depuis long-temps considése répandirent de
rée^s, comme officielles
plus en plus. En effet, bien avant qu'elles
aieiUété mises en langue vulgaire, les chroniques latines, véridiques ou mensongères,
conservées dans le riche trésor de l'abbaye
royale de Saint-Denis, étaient regardées
comme le dépôt sacramentel des faits et
gestes de la nation. Historiens jurisconsultes, pocies ou roman 'iers, tous venaient
dans ces archives lire les chroniques dont
on ne pensait pas alors à discuicr le témoiignage.Nos trouvères, auteurs de grandes
compositions métriques, empruntaient à
ces archives le fond de leurs récits, qu'ils
;chargaient plus ou moins de circonstances
niensoiigèros. Ainsi l'auteur do Guillaumeau-courl-nez, celui de Gérard do Vienne,
de Doolin de Mayence, et d'Og?r-le-Da,

,

,

'

,

i

,

,

,

,

,

:

livres avtlieniiques de l'onction et couronnement des rois et des reines quon garde
dans l'abbaye de Saint-Denis.
Ces faits, dont on pourrait aisément multiplier les exemples, donnent aux Grandes
Chroniques beaucoup d'importance.

Ceux qui ont déprécié ce monument historiqueet littéraire, en citant comme preuve
les fables nombreuses qui s'y trouvent, ont
mal compris sa valeur. Certes aujourd hui que la science historique est parvenue à marquer le point qui sépare le fait

La consomption complète du corps n'a

per-

mis de faire aucune observation sur le
mode d'ense\elissement. Le sarcophage
ne renfermait pas de ces vases à paifums
qu'on avait coutume de placer dans les
sépultures faites à l'intérieur ou dans le
voisinage imn.édiat des habitations, mais
seulement quelques fragments d'une petite
cuiller de cuivre, que M. le curé a offerte
à la Société des Antiquaires de l'Ouest.
Quelques renseignements prisparM. Lacroix semblent prouver que cette ancienne
sacristie servait autrefois de communication eniro

l'église et le chapitre. Ainsi le

sarcophage découvert pourrait avoir renfermé les restes dcGuillaume second, abbé
de Monlierneuf, mort vers la fin du xill*
siècle, qui, d'ai)rès le registre manuscrit,

par dom Estiennot, Gauthier de.
Monlierneuf, avait été inhumé à l'entrée
du chapitre, au-dessous du cloître. <'Dop'
nus abbas Gnitlelmus qui sepelitvr ad hostium [s'\c) capituli infrà claustrum. Malheureusement aucune inscription ne se montre
dans les murs.Moisins pour confirmer cette
induction. Le cercueil a été placé avec soin
au fond du nouveau caveau sépulcral.
Outre la découverte du sarcophage, ce
déblaiement a produit aussi la trouvaille
de quelques monnaies romaines et du
moyen-âge entre autres un petit bronze
très commun de Constantin. Il a été donné
par M. le curé à monseigneur de Beaure-

nommé

,

gard.

coutumes dans les lois des Francs
par M. Pardessus (l).

IPrincipes des

,

réellement accompli et la tradition populaire
les Grandes Chroniques de France,
jusqu'à la fin du xn'= siècle environ, n'ont
pas uni' grande portée historique. Chacun
sait qu'elles ne sont que la traduction de
chroniqueurs latins bien connus , parmi
,

il faut en compter de complèteces
ment fabuleux; mais ce qui donne
chroniques une gi amie valeur, c'est le ca-

lesquels

i\

ractère saciamentel dont elles ont j ni
pendant plusieurs siècles. Il e.-t curieux de
conniJlre quelles furent 1 s traditions populaires a>sez puissantes, assez répandues

Des biens

La fameuse

de la propriété.

et

distinction entre les allodes

et les autres biens

,

ainsi

que

le

caractère

particulier des terres saliques, ont été l'objet de controverses sur lesquelles on parlera encore long-temps sans

s'accorder.

Quelques inductions qu'on tire des textes,
ils altesteni au moins la nécessité de règles pour connaître la nature des biens;
et c'est tout ce qu'il m'importe de faire
remarquer {Lex. Salie, lit. LXII. Rip.,
LVI).
Les biens des églises étaient hors du
commerce: un capitulaire avait déterminé
CapiluL
les formes pour leur aliénation
ann. 865, c. VI) On peut croire même,
d'après quelques textes, que 1 s aggrégations d'habitants possédaient des biens
tit.

(

nois, et plusieurs autres encore, disent-ils

en commençant leur poëme
Les

I

1

saigL'.s clerr.'i

d'adoul par leur

En

firent It»

t'.i

sont en rat)l)aye

Tais ont

De talin

<

té

sigoifiatire
,

Saint-Denis on Trance
e.\ Imites pir
moull bflle oi dounance
;

(2

.

fui encore à la

Co

tie dtî

île

en roman

se

nées à

:

'ont degraiil vaillance

liroiiicqiit-s

>

pour

môme

source que

Guill;*\imc Guiart, Philippe Monsk- s, chroniqueur? du xiii' siècle , ont puisé po«r

roelt^è en rimes leur histoire de France.
De plus dans un procès politique ou

mêler pendant de

si

longues an-

véritable histoire. Quant à la parces chroniques qui commence au

la

règne de saint Louis environ, et se termine à la mort de Charles VI, elle a toute
l;!§vie, tout riiitéiêt d'un récit contemporain écrit par un témoin oculaire des évémnieiits. Ce récit doit servir de base à
toutes les histoires de France pour les
faits relatifs à cette

période.

,

dans une cérémonie quand il s'élevait
quelque discussion sur un fait historique,
sur une prérogative, oii allait à Saint-Denis
chercher dans les Grandes Chroniques ce
,

j

qui était dit sur

1

I

j

1

point en litige, 1 1 cette
autorité servait d'> guide. On trouve, dans
la relatiim manuscrite du procès do Robert
d'Artois,, que ce prince ayant eu besoin,

(0

'i

le

.T8lp^ji<3^î E»\is,

Tccheu*r, place du I.ouvrr,

{!»} Ces vers composent
Dooliu de Mayenoe. Cenx

vrages cilis
la
t.

même
XV, p.

le
(|ui

début du roman de
commenciMil 1rs ou-

|>lns liant

sont toul-à-fait la.répcl'liou de
pcnséo; on peut consulter à ce snji t, le

5S9

et

des inscriptions

590 des Mémoires de l'AcaJémie
et bclles-lelircs.

Sur un sarcoi^sge trouvé à ÏHontiemeuf par
,

M.

Iiecointre-Supont.

faisant creuser un caveau sépulcral
-i^kdans l'ancienne saci istie de l'abbaye
de Montierncuf, au pied des murs de l'aile
droite de l'église, AI. Lacroix, curé de
Moniicrneuf, a décou\ert un sarcophage
en pierre, dont le coffre est d'un seul bloc,
et le couvercle de plusieurs morceaux rap-

prochés. Le cercueil va en se rétrécissant
de la tête aux pieds; vers le milieu de sa
longueur on remarque un trou destiné à
laisser écouler ks eaux; la place de la
tète est marquée par une retraite seiuiles blocs
circulaire taillée dans la pierre
qui forment le couvercle sont presque bruts.

communauxiLfir.

LXXXIV).

rip., lit.LXXVI..4/orj>».,

dut y avoir des règles
sur l'usufruit, puisque plusieurs lois reconnaissent celte charge de la propriété
(Bav., tir. XIV, Ciip. VI].
On ne peut doulcr, ça?" cela est dans la
natui edes choses, qu'il n'y eut aussi des
règles sur les services fonciers dont un
héritar;e peut être grèvé envers un autre.
La seule trace qu'on en trouve est une
charte de 558 {BouqA. IV, p. G22), qui
parle de la servitude de halage sur les
bords d'un fleuve pour le service delà natit.

Il

vigation.
droit d'acquérir par la chasse

Le
pêche

les

otjt

la

animaux qui naiurellrment n'ap-

partiennent à personne, était reciMinu par
les

lois (A.(\r .Srt/,

lit.

XXXVl.

n//)., tit.

choses sans maîtie étaient attribuées au souverain(£,fa; nj)..'it.LXXV),
et il avait une part dans le trésor irouvé

XLll\ Les

{CapiluL r/)iH.780, c. II). 11 est même probable que exploitaiion des mines était ua
droit régalien [CapiluL ann. 8 17, cap. XII].
l

;

(i;

Toy.

Ecr.o,

n° 5a3.

,

\
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Des successions.
de succéder était réglé par les
lois; le roi se reconnaissait dans l'impuissance d'y dérofîer par des rescrits {hdkt.

Le

droit

Cloth., ann. 560, cap. II).
Il y avait une classe de biens appelés
terres saliques, et quelquefois hérilage pa-

qui ne pouvaient, d'après la loi saJique, passer par succession aux femmes
(Lex Salie, tit. LXII, cap. VlX La loi ripuaire ne les en excluait que tant qu'il y
avait des niAlos habiles à succéder (iJ/^;.,
ternel,

tit,

LVI. cap.

III).

entendre
que le père pouvait appeler sa fille par
testament, à partager ses biens avec ses
frères [Marcul., Il f. XII).
Dans les succossions des autres biens,
lesenfants étaieni traités avec égaliié(fifro.,
tit. XIV, c. VIII), à moins que les pères
ou mères n'eussi^nl fait que.ques avantages
par préciput Marcul., II. i. XI). A cette
règle la loi des Allemands apporte une exception contre la fille qui a contracté un
mariage inégal
lit. LVIl). C'était
une sorte d exhérédaiion légale. Les enfants illégitimes ne recevaient que des aliments J?flu., tit. XIV, c. VIII); mais ils
pouvaient être insliiués par tesiamentloi squ ils étaient lépÀùmés (Marcul. app.,t
fait

,

(

XL VII, LU).
A défaut d'enfants,

les

père

et

mère,

et

sœurs du défunt
tit. LXII, cap. I
et II. Rip., tit. LVI, cap. I et 11). Le droit
de représentation en faveur des neveux
droit qui n'était pas établi par la loi, pouvait l'être parla volonté du testateur(.^fa/-.,
II. f. X. Lindcnb, f. LV).
A défaut de frères ou sœurs, les lois attribuaient la succession aux sœurs des
père et mère du défunt; à leur défaut, la
succession appartenait aux plus proches
à leur défaut les frères

et

lui succédaient [Lcjc Sal.,

,

parents, jusqu'au cinquième degré, suivant
la loi ripuaire [Sal., tit LXII, c. 111. Rip.^
tit. LVI, c. III), et jusqu'au sixième suivant la loi salique(iea; Salie, tit. XLVII,
c. IV.)
D'après laloi ripuaire, l'héritier qui avait

touché une partie quelconque de

la

suc-

cession était obligé à toutes les dettes du
défunt [Lex rip, tit. LXVII, cap. I) ; mais
s'il avait renoncé à la parenté a\ant la
mort du parent dont la succession lui paraissait suspecte, il ne devait rien (Z,ea;
5aZic., tit. LXIII). Cette nécessité d'une
renonciation préalable, fortifie la présomption qu'on admettait la maxime h mort
saisit le vif, qui paraît fondée sur un passage de Tacite.

La condamnation a mort pour cause de
trahison emportailla confiscation(Lca;n/).,
t. LXIX ). Le fisc recueillait aussi les successions auxquelles les héritiers avaient
renoncé, et, en général, toute succession
ou partie de succession vacante (S«/<c., tit.
LXV), ainsi que la succession de l'affranchi décédé sans enfants [Lex rip., tit. LXI,
cap. I); mais si l'affranchissement avait
eu lieu dans l'église, elle héritait en ce cas

Hbid.,L LVIlLcap.

IV)..
sera question plus tard des droits
d'un époux sur les biens du prédécédé.
Il

— Sur

grandeurs des
navires des Normands, par Bï. Jal.

®

,

avirons

Ilagnar-Lodbrog, après et avant
fit la course pendant trente
ans avec des navires très petits, dos bateaux
légers mais pour la bataille do Hravalle,
étaient-co des barques seulenient qui
avaient porté le char du vieux roi llarald
et les chevaux des deux armées? Sans
doute les petits navires furent plus en usage
que les grands. Le pirate avait besoin d'aller toucher à terre
et des bAliments un
peu profonds étaient toujours obligés de
mouiller un peu au large, ou bien ils risquaient d'échouer, comme il arriva aux
deux grands vaisseaux que Ragnar, malg é le^ conseils de sa femme Asianga, fit
c )nsiruire quand il ne trouva plusses bateaux assez nobles , assez imposants ou
1

d'autres,

t;'.nt

;

mécaniques, simples et puissants, qui font
glisser sur une cale incliné des masses
aussi pesantes, ils avaient des rouleaux,
des cordes, des bras nerveux, et leurs navires étaient d'un volume et d'un poids
qui , malgi é leur grandeur, no devaient
pas oppo.sor une bien longue résistance à
des efforts énergiques appliqués par des

hommes

intelligents.

Bibliaijrrtpijif.

,

Une formule de Marculfe

Archéologie navale.

une faible barque c'était quelque chose
de plus qu'une barque que co navire poutéire comparable i\ une galère de vingt-six

les

n a dit et écrit souvent que les vais-

seaux normand? n'étaient que de faibles
barques, mais le dragon d'OElef n'était pas

,

assez capables du butin qu'il espérait faire.
Ils échouèrent et se brisèrent sur des basfonds. Co qui prouve que Ragnar, habile
à mener une barque , ne savait pas conduire un navire d'une ceitaine grandeur,
mais cela prouve aussi que les Danois construisaient quelquefois des vaisseaux imporianis. Les Scandinaves avaient donc de

ands

de

petits navires

des drakars
selon l'entreprise qu'ils
voulaient mener à fin.
Lors de la conquête d'Alger (l830) les
navires du commerce et les bâtiments de
guerre portèrent 1 armée, l'artillerie, les
vivres, les chevaux les chalands, les bateaux, les canots mirent à terre le matériel
et les hommes. Ainsi agirent sans doute les
Normands en 845, quand ils vinrent avec
cent vingt navires selon l'expression de
la Chronologia ansdmriana, pour remonter
la Seine jusqu'à Paris, dévastant tout sur
gi

et

des holkers

et

,

,

;

,

deux

les

de l'embouchure du fleuve

rives,

jusqu'à la Loticia Parisiorum.
Leurs plus grands vaisseaux restèrent
sans doute dans les eaux de Harfleur ou
Rouen, et leurs bateaux, avec des navires
d'une certaine grandeur, remontèrent le

Quand Guillaume eut résolu de se
rendre maître de l'Angleterre, il fit construire dans les ports de mer des navires
importants, puis des barques et des bateaux nous en avons pour garant le poëte
normand Wace qui tenait ces détails de
son père comme il le dît dans le roman
fleuve.

;

,

,

de Roii

:

Biais jo oi dire à

Bien m'en soviut

mon
,

père,
mais varlet ère (quoique je fusse
enfants)

Ke ces cenz nés, quaOe moins furent (700 moins 4),
Ke nés, ke bncels, ke esqueis (navires, bateaux,

A

porter armés é harneis.

esquifsj,

Wace

raconte que Guillaume, pour que
timides ne pussent retourner en Nor-

les

mandie
sité

et fussent contraints par la nécesde prendre part au combat qui allait

se livrer,

Ke

A

li

ordonna aux mariniers
terre

et percées,

sabordées).

Mais il ne faut pas conclure continue
M. Jal, de ce qu'on tirait ces nefs à terre
qu elles avaient l'importance de petits bateaux dans la Méditerranée on voit, debout sur leur rivage et appuyés sur leurs
béquilles, des navires d'un tonnage assez
considérable, et l'on sait qu'au moyen âge
on put tirer à terre avec des rouleaux, des
bâtiments d'une grandeur qui n'avait rien
de commun avec celle des barques chétives
que l'on veut être des vaisseaux normands.
,

;

Si ces peuples n'avaient pas

In-8.

l'aris

IS'iO.

Umard

,

librairie

à la

,

rue de l'Éperon, 7.

compose de deux

purlics

:

—

de

/luiwliarfl-

(.Icltc brochlirc se
l'une sur la culture Uu

proparution, le blanchiment des (ils cl des
pur M. IVcdcn l'autre sur 1 lilalure des fils
par le moyen de mai liincs, par M. liieunicin. I,a
première indique el déci il avec quelque <létail les
procédés en u>ai;e en Allemagne ; ils méritent assez
lin, sa

toiles,

1

;

peu l'attention de nos cliiuiistes et de nos fabricants, car on n'y trouve guère que les procéilés anciens pratiqués en France, qui néces^ilent un très
long teinjis et des operuiions sans fin pour obtenir
le blauchiineni des fils cl des toiles ; on n'y rencontre rien qui approche, même de tort loin, des
résuliuls admis à l'exposition de l'industrie en lS:i9,
et qui oiU valu à madame S. Mercier une cilaliou
favorable pour !>es essais de blanchiment des toiles
et des fi s de lin el de chanvre en huit jours au
plus.

Dans

la

question de

deuxième partie, on examine la
du lin sous le poini de vue

la filature

économique el sous celui des inlérêls de la classe
ouvrière, el on présente le tableau de l'importance de cette industrie dans les divers éiats de
on voil que
l'Allemagne, cl aussi en Angleterre
la quantité des articles en £11 exportés de ce pays
«n 1833 et 1834 atleint le chiffre énoriije de
07,834,305 d'yards (aunes), d'une valeur de
2,257,991 liv. si. sans compter 85,355 liv. st. de
hls, rubans el merceries.
:

,

DES LABOURS considérés comme propres à
favoriser l'accumulation cl la décomposiUon des
subslunces solubles et nutritives du sol agraire
et de la nécessité de supprimer les jachères, par
M. IIoïTON. Paris, 1840. lirochure in-8. Prix, 1 fr.
Chez Boiichard-Huzard, rue de l'Eperon, 7. Nous
avons parcouru avec soin l'ouvrage de M. HoUon,
car il louche à l'une des parties les plus essenlielles de l'agriculture. La suppression des jachères
est le but auquel tendent tous les agronomes. Nous
croyons que c'est par des fails, ainsi que le démontre IVl. Hollon , que l'on arrivera à ce résultat.
L'auteur a recherché des documents chez les praticiens les plus distingués. Il examine avec eux les

—

produits parles labours, suivant qu'on lésa
plus ou moins multipliés; et après avoir exposé les
avis qui lui semblent les plus iinportanis, il en lire
cel axiome «que les labours, parla faculté qu'ils
oui d'accumuler el de combiner les corps répandus
dans le sol , concourrent puissamment à ia production des substances nutritives des plantes et
qu'ainsi le labourage est l'opération la plus importante de l'agriculture.» M. HoUon examine ensuite
si réellemenl les labours qui se praliquent dans
les terrains soumis aux jachères d'été sont ceux qui
améliorent plus particulièrement les terres. Il fait
voir nalurellemenl qu'il ne faut pratiquer le labourage qu'a l'insUnl des semailles, parce que, sans
celte précaution, les substances développées par
l'action des labours s'échappent du sol immédiatement après que le labourage est opéré.
L'opuscule de M. Hollon nous fait désirer la publication d'un Traité plus étendu qu'il nous procite Is

:

,

1

,

.

,

met dans son avant-propos.

:

nés fussent despecies 'dépecée.«),

terre traites et pcrcies (tirées à

UU liLANClliSSAtiK des ioilcn et de la cidlarc dtl
Un, traduit de l'allemand du docteur Biikunlëin.

les

moyens

Dans le N° 531 de l'Echo du monde savant (15 avril 1840) il s'est glissé plusieurs
fautes typographiques, notamment dans
les noms propres; nous veillerons à cei
que la correction des épreuves ait lieu plus
exactement.
i

i

Page

—
—

213., 3= col.,

au lieu de M. Poiuson

,

liseï!

M. Poinsol.
2i8, 2' col., au lieu de //ooAeH, lisez Woo/itT.
220. Dans la Bibliographie au lieu (leLon-\
Au lieu de Cnipen,
don, \iéez Lotidon.
Au lieu de Braijcn, lisez
lisez Cooper.
Bniycr.

—

L'un des Rédacteurs en chef
lie ITicomte A. de

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

,

—

:

LAVAtJETTE.

,

,
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par M.

Nouvelle classification des

H. Damont

professeur à

une mortaise pratiquée dans un vieux sommier, une bague en or enrichie de plusieurs
diamants d'un grand prix. Ce bijou est
d'une rare beauté, et reposait sans doute
dans l'endroit où on l'a trouvé depuis plusieurs siècles , car sa forme est très ancienne. Plusieurs Anglais venus de SaintOmer ont visité le propriétaire de celte
bague. L'un d'eux a fait une offre de
15,000 fr. Ce dernier a refusé, espérant
sans doute qu'un autre amateur viendra
lui en offrir un plus grand prix. »

— ANATOMIE COMPARÉE. Recherches
>ipériracntale sur
fonctions de
moelle
^j\n
dans un journal de Slirling
Minière. — INDUSTRIE. Exposition des proS#(Écosse)
duits de l'industrie française en 1839. Rapport
» Un tremblement de terre a été ressenti
du-jury central. — AGRICULTURE. Machine à
mardi à Crieff et à Connie dans le Stirmoissonner. — SCIENCES HISTORIQUES. Mots
lingshire. Le mouvement était de l'ouest à
français d'origine ibérienne, système vigenlésil'est.
avait été précédé par le bruit de
mal. — Les fleurs de
portentce nom chez tous
détonations assez semblables au tonnerre.
peuples. — Trésor de Saint-Denis, par M. de
A Comrie, la secousse a été forte, et dans
Villeneuve. — Archéologie navale. Dragons des
le voisinage plusieurs^^cloches ont tinté. La
vaisseaux Scandinaves, par M. Jal. — statisliveille du tremblement de terre
un vent
,

Liège.

les

la

beaucoup de dextérité, quoiqu'elle ne soit
que depuis deux ans dans l'établissement
où l'on soigne son éducation. Celte petite
extraordinaire prouve bien certainedoit pas uniquement
à la perfection de ses sens sa su[)ériorité
sur les autres animaux. [Courrier belge.)
fille

ment que l'homme ne

secrélaire de la
IMf Julien Desjardins,
Ji^i^ Société d'histoire naturelle de l'île
Maurice et naturaliste des plus zélés, vient
de mourir à Paris, où il était venu depuis
quelques mois.

lit

:

,

,

Il

lis

les

Population de l'empire d'Autriche.- GÉOCarte générale de l'Algérie et de la
régence de Tunis , avec une partie du bassin in-

,

,.flue.

GRAPHIE.

férieur de la Méditerranée, publiée par

_

Andriusage du goudion

veau-Goujon.
u,icolte Cl
au Siam.— COURS SCIENTIFIQUES. AntmiioTOLOGIE.

— BIBLIOGRAPHIE.

fendredi dernier, on a découvert dans
l'aile du nord do la cathédrale
d IIcreford à «ne proiondcur de i pieds environ, deux cercueils do pierre contenant
deux squelettes. L'un des deux était enveloppé dans une robe de soie brodée d or
il avait aux pieds des souliers, et sur
la lélè
restait encore une chevelure touffue et
bien
conservée. L'autre corps était Icgèremont
,

,

enveloppé dans une robe de soie; il avait
et sous la téte était un oreiller avec des plumes. On n'a rien
pu trouver qui indiquât les noms do ces j>ersonnagos.
{llereford Journal.)

une perruque,

glacial avait

soufflé venant

moment de

mais au

un calme

du nord-est;

la secousse

,

il

régnait

plat. »
m

célèbre voyageur
iLianglais qui fait en ce moment un
voyage autour du monde, écrit qu'il vient
de faire jeter au milieu de l'océan Atlantique, à une distance très grande de toute
espèce déterre, une sonde de 2,500 brasses
C est la profondeur la plus grande qu'aucune sonde ait jamais aiteinie de mémoire
de navigateur.
T|'

e capitaine

Ross,

le

<x

de

la

dans le Progèrs du Paa-de-Caluii^ :
Les jours derniers, un propriétaire
villo d Airo, en Artois, a
trouvé dans

lit

Ifouveaux mémoires de l'Académ:
des sciences et bsUes-lettres de Ej

Tome XII

(l).

y? e nouveaii volume que nous ve'
iLîrecevoir renferme comme les préci

un grand nombre de travaux impor
Nous regrettons de no pouvoir les analyser
tous avec l'éiendue qu'ils mériteraient. On
trouve dans ce volume, pour les sciences
Mémoire sur quelques transformations
générales de l'équation fondamentale de la
L'auteur
mécanique, par M- Pagani.
commence par démontrer comment on
arrive à l'équation symbolique de la mé:

—

canique, qui résume les trois lois primordiales, et qui sufdt pour résoudre toutes
les questions que l'on peut se proposer

En supposant que l'on
parvenu à cette équation M. Pagani
indique une méthode générale à l'aide de
laquelle on transforme cette équation pour
en faciliter les applications et pour en
sttr celle science.

docteur Julius, de Hambourg
lllisMvient de faire paraître une brochure
portant pour
allemande fort curieuse
Remarques sur Eléonorc Jh-itjdmann
titre
douce d'un seul sens. Celte jeune fille, actuellement âgée de dix ans, née en Amérique, et élevée à l'inslitut des aveugles i\
Boston, csiprivéedela vueeldeTouïe; les
sens de l'odorat sont tellement obtus chez
elle, qu'on peut la regarder comme étant
réduite à la seule perceplion du toucher.
Les facultés inlellecluclles do celte fille
sont cependant développées à un très haut
degré elle est gaie, s'amuse avec ses contpagnes auxquelles elle porte une vive

*E«j

le

,

,

:

;

n

COMPTE-B.E»rBU BES ACADÉMIES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.

,

tricote, et distingue
elle coud
mots représentés par dos lettres en
relief, et sait mémo les reproduire avec

affeclion
les

;

soit

,

découvrir sans
Il

\ieiiu'

ccriaiiies pro[)riétés.

s'est servi à cet effet

de quelques nota-

lions et abréviations dont il avait déj;\ fait
usage dans un travail antérieur et dont les

avaiîtages ont été signalés.
Sur la longitude de l'observatoire

de

par M Oi:eteli:t.— Un tableau
fait d'abord connaître les valeurs que les
principaux ouvrages scientifiques du temps
attribuaient à la longitude de Rruxelles.
On y reconnaii que plusieurs de ces déterminations ne reposent pas sur des obnru.retles,

.

,

(0

II1-4,

i^3i),

de l'Aca-léinie.

r.ruxellcs, clirz Layez,

impiimi

tir

.
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^L'ECHO DU

servations directes. L'auteur fait voir que
lesdtHennimuiotis obtenuos depuis tendent
i\ montrer que lo valeur, déduite des observations de Cassini s'écarte peu de la
valeur véritable. Il s'occupe ensuite des
résultats d >niiés par les observations de
la lune et dos étoiles de niénie culmination
qu'il présente également dans un tableau.
Enfin il conclut que l'on peut admettre
sans erreur bien sensible, pour lon{^itude
de l'observatiMre de Bruxelles, S' 7" à l'est
de Paris, et conséquemmont 17' 28", 5 à
l'est de Greenwicli , ce qui s'accortle avec
les observations des étoiles lunaires de cet
observatoire et celles de l'observatoire
d'AItona.
,

,

Sur ietat du magnélisme lerresire à
Bruxelles pendant les douze, années de 1827
à 1839, par M. Qbetelet.
Ndus nous
sommes plusieurs fois occupés de ce mé-

—

moire.
Catalogne

da

rendu

principales

apparition»

—

par M. QUETELbr. JNous
compte de cet important

travail aussitôt qu'il a paru.

Résumé

des observations météorologiques
et des observatioiis sur les températures de la

1838, « l'obserratoire de
par RI. Qoetelet.
Ces observations ont été faites avec les mêmes instruments et de la même manière qu'en
1837. Les températures ont été obtenues
au moyen d'un thermomètre de Bunten
suspend.) librement. L'hygromètre de
Saussure suspendu à côté', a donné des
indications trop basses qui ne peu\ enl être
c-onsidérées que comme relatives. La première partie du tableau qui présente l'état
du ciel , offre plus d'exactitude que les
années précédentes, parce qu'à partir du
l' janvier 1837 l'on a commencé à tenir
un journal météorol >gique où sont annotées avec soin toutes les variations de l'atterre faites en

—

Bru^rellcs^

,

mosphère.

Résumé

des observations météorologiques
à Lomain , au collège des

faites en 1838,

—

Prémontrés, par M. Crahay.
Les observations de température ont. été faites
à l'aide de deux thermomètres exposés à
l'air dans un espace libre. Les températures extrêmes furent constatées par un
thermométrographe construit par Bunten,
sur le modèle de celui de Bellani. L'udomètre est placé au milieu d'un grand jardin. L'ouverture de son récipient à 40,89
centimètres de diamètre
elle est à 3
métrés au-dessus du sol, et assez éloignée
des arbres pour que la pluie y arrive sans
obsiacle de tous côtés. Enfin la direction
du vent est prise d'après une girouette de
grande dimension très mobile, placée à
l'une des extrémités du faîte de l'église de
;

,

Saint-Michel.
Observations météorologiques faites à
Maeslricht pendant les années 1805— 18 12
par le professeur Minckelers.
Ces
résultats ont été extraits des papiers laissés
par M. Minckelers. On s'est borné à
présenicr le résumé des observations,
parce qu'elles n'ont pas été faites dans les
conditions les plus avantageuses. Elles ne
seront cependant pas sans intérêt
dit
M.Quelelet, parce qu'elles se rattachent

—

,

directement à

M. Crahay

même

série d'observations que
a recueillies plus tard dans la
la

localité. Pour rendre les
rapprochements plus faciles, les lectures du baromètre ont été réduites en mesure métrique

et les

elle

opirc

du mouvement expliqué, M. Morren examine alors le phénomène qui se passe sou8

décompositions

les

—

M. M.vurENS.
La théorie
voliaïque du développement de l'électricité
dans la pile doit être modifié d'après les
phénomènes qin' ont donné naissance à la
théorie dite chimique mais ces derniers,
loin de renverser la théorie volta'iquo dans
son principe fi)n{lanicntal
comme on le
prétend, n'ont servi, ainsi que M. Marlens
a prouvé dans son mémoire, qu'a étendre
la généralité de ce priiicij)e. Après a\oir
établi la vérité de quelques propositions
qui ne sont que l'expression fidèle des
phénomènes, l'auteur passe l'examen du
mode de distribution de l'éleciricité dans
la pile, et fait voir que, sous ce rapport,

l'action

températures exprimées en degrés

de l'échelle centigrade. C'est à M. Crahay
que on doit les renseignements sur les
1

instruments qui ont été employés.
Mémoire sur la pile galvanique et sur

,

,

;

Henouée tinctoriale

,

,

par

le

môme.

— Plu-;,

sieurs articles ont été donnés sur ce sujet.'
J'Jxercires ':.oot()miques, par M. Van BeNEDKN. Ces exercices comprennent divers
1" sur la cgmbulie de Péron;
mémoires

^

[

:

2" sur un nouveau genre de >nollus(iues voisins
des cymbulies , du golfe de Naples, dont on
donne pariiculièremeiil l'analyse ; 3" sur
l'anatomie des genres liyale, cléodorc et eu-'

it

i

théorie deVolta doit subir d importajites
modifications d'après les dernières décou-

vierie.

vertes. Examinant ensuite les principaux
phénomènes auxquels la pile donne lieu,

de Bruxelles renferme encore pour IflSp
lettres un ouvrage ayant pour litre ilîliftx)
moire sur la nonciature de Pierre Vandervorst, évéque d'Acqui en l536 et 1537, par
Un manuscrit
M. le chanoine de Ram.
renfermant \o journal de la nonciature de
Pierre Vorsiius, rédigé par son secrétaire
Corneille Eitenius, fut acquis, en 1776, ptr
la bibliothèque de l'Université de Louvain.
M. le f)rofesseur Arendt en a fait une analyse rédigée en Allemand, qui reproduitavec soin tout ce qui se rapporte à la mission de Vorstius en Allemagne. Enfin,.]
M. le chanoine de Uam a renfermé dans./
une notice la vie de Vorstius et le récit dep
sa mission, encore si peu connus en Belgi^î
que même. Cette notice est sui\ ie de deu%st
extraits en latin du journal d'Ettenius : ]eé
premier fait connaître les rapports du
nonce avec les princes protestants de la^
ligue de Smalkade et avec le duc Georges^
de Saxe, etc. le second présente son iti4'î
néraire sur les bords du Rhin et dans les
Pays-Bas , depuis le 19 avril jusqu'au 23i3
juillet. Ces extraits renferment des ren-,!
M.
seignements utiles et curieux.

la

_

:.

.

—

,

'

détails.

Tableau analytique des minéraux, par
Dans la compositian de
ces tableaux, l'auteur a cherché à réunir
les avantages de la méthode naturelle à
ceux de la méthode analytique. Par ce
moyen il a mis en évidence les petites

M. Du-vioNT.

—

différences

qui distinguent les espèces
rapprochées les unes des autres i)ar
l'ensemble de leurs propriétés et qu'on
peut aisément confondre lorsqu'elles sont
éloignées dans la méthode. Tous les caractères importants ont servi à grouper
ensemble les espèces qui présentent entre
fort

;

i

,

elles le plus d'analogie

;

de sorte que

peut considérer leur arningement

une

. 3

comme

SCIENCES PHYSIQUES-.

naturelle.

Sur

,

,

Mémoire sur

jj as- cct

l'on

D'un autre
côté les caractères sont disposés de telle
manière qu'ils donnent le moyen d'arriver
facilement à la connaissance du nom d'un
minéral quelconque, lorsqu'on possède les
premiers éléments de la science. Si l'on
considère ce travail sous le point de vue
analytique on verra que l'on peut en un
quart-d'heure déterminer un minéral compris dans les tableaux en suivant la marche qui s'y trouve indiquée.
classification

j

Ce volume des mémoires der.Vcadémieii

cherche à éclaiicir ceux sur la nature
desquels (in n'est [xiint d'accord, et s'occupe particulièrement du phénomène de
transport des éléments du corps décomposé vers les pôles de la pile. Le résultat
des expériences de M. iMartens doit faire
voir que c'est à tort que la plupart des
physiciens admettent un transport réel
des éléments des corps décomposés, et que
l'explication que Grothus en a donnée est
la seule admissible. Yoy.phis loin d'autres

Galvanique et la manière dont
opère la décomposition des corps , par

la 7ile

elle

M. Martens,

,

{

professeur à Ziouvain.

ff 'auteur s'est livré à de nouvelles et
Jjbnombreuses recherches sur ce sujet
délicat. D'après les considérations exposées dans le courant de son Mémoire, et

des expériences qui y sont|
consignées, il est permis d'établir les pro-ji
positions suivantes
les résultats

'

Delphinorhynque niicroptcre échoué à Ostende, par .VI. Dumortier.
Cet animal indigène est à peine connu.
Il n'en a été observé jusqu'ici qu'un seul
individu, dont le crâne estdéposéau musée
d'histoire naturelle de Paris. Le Delphinorhynque microptère, l'un des plus grands,
des plus rares et des plus curieux animaux
d'Europe n'a encore été observé que sur
les côtes de la Manche. M. Dumortier a.
rapporté dans son mémoire toutes les particularités qu'il a pu recueillir sur cet inle

—

,

téressant animal. Elles serviront à le mieux
faire connaître et à rectifier plusieurs erreurs qui n'avaient été commises que par

du peu de renseignements que l'on
possédait sur l'individu du Havre.
Recherches sur le mouvement et l'anatomie
du style du Goldfussia anisophylla, par Ch.
MoRREN.
L'auteur après avoir donné
tous les détails sur la structure de cette
fleur, fait connaître les causes des mouvements exercés par le style du Goldfussia,

suite

—

rapporte les diverses expériences faites
sur ce mouvement. Le mode mécanique
et

la

des conditions vitales en traitant

du mécanisme du numvement du style
et de l'excitabilité du tissu moteur.
Mémoire sur la formalion de l'indigo damm
les feuilles
du Polygonuin tiiirlorium om|

il

d'étoiles filantes,

avons

manii're dont
des corps, par

,

:

1"

Le développement de

l'électricitéf,

dans les piles doit être attribué à la fois|
et au contact métallique, et au contact du
liquide conducteur avec les métaux de lar
pile, surtout avec celui qui est le plus pxi-|
dable.
f:\
2' L'action chimique du liquide cori-f
ducteur acide sur les métaux de la pilé
n'influe guère directement sur la producr
tion du courant électrique, et si elle correspond ordinairement par son intensit^
à celle de l'électricité produite par la pile^
c'est

qu'une forte action chimique entreM

deux corps suppose, en général

,

uqe^

grande différence entre leurs états électriques, ou une forte action électro-mo-,
Irice exercée lors de leur contact.
3° Si l'action chimique intérieure d'une
en activité est proportionnelle et même
équivalente à son action chimique extérieure, c'est-à-dire à celle produite pai
le courant externe, ce n'est pas que l'unfc
soit la cause de l'autre, mais bien parce
pile

qu'elles sont toutes

deux l'effet d'un mêna*!

!

\

i

1

;

L'ECIIO

fluide électrique naturel.
5» Les courants électriques

l'empire français et la Grande-Bretagne
était dans toute sa force ; les stations anglaises, surveillant sur nos côtes, rendaient les conmmnicalions maritimes difficiles; et l'on conçoit qu'il était plus aisé
de transporter des bois travaillés que des
bois bruts. Mais un na\ire chargé de bois
lors du vaisseau fut pris pai- l'ennemi,
dans la traversée du Havre à Cherbourg,
et conduit à Portsmouih, dont les pièces
de membrures ne sont jamais revenues.
On remplaça du m.ieux que l'on put les
mor ceaux absents, et le squelette du bàiiment fut formé. Ce vaisseau, monument
des révolutions et des vicisi^iiudes politiques qui ont agité la France depuis un
quart de siècle, est à lui seul une page de
notre histoire. 11 fut mis en construction,
comme nous venons de le dire , en I8l0.

produits

pendant la combinaison de divers corps
ne sont probablement que Is résultat de
l'état électrique dans lequel ces corps se
constituent par leur contact avant de se
combiner.
6" Le mode de distribution do l'électricité
dans les piles isolées provient
de ce que l'action électro motrice tend à
imprimer aux plaqces extrêmes de la pile
une tension élecU'ique qui est en raison
inverse de la conductibilité de la pile, et
q/vA se communique plus ou moins aux
coé^les intermédiaires.
7" L'étal électrique des divers couples
d'une pile fermée par un bon conducteur,
de même que le courant dont elle est le
siège, est [)artout le

môme,

et l'électricité

qui s'écoule des pôles n'est pas comme
l'avait pensé Voila
le résultat de celles
des plaques intermédiaires; elle provient
exclusivement des dernières plaques de la
pile qui cotislituent les pôles.
8" Le grand nombre de couples dans
une pile ne sert, conformément aux observations de MM. de LaKi\e et Peltier^
qu'à augmenter la tension de ses pôles
,

,

lorsqu'elle est isolée, et, dans le cas

où

courant externe
a passer p;ir de mauvais conducteurs.
9" La décomposition chimique opérée
pàr la pile dans les composés liquides
est le résultat d'une espèce de polarité
électrique imprimée aux molécules du
composé placées dans la direction du courant, polarité d'où résulte un échange
mutuel dc-i éléments de toutes les molécules placées sur le trajet du courant, en
sorte qu'il n'y a de décomposition définitive qu'aux pôles de la pile,
10" Le transport des éléments d'un
corps composé vers les pôles de la pile
n'est qu'un phénomène (ipparcvt de translation. Le^ éléments ne sont isolés qu'à
l'endroit même où ils apparaissent, et ce
mode de décomposition n'a jamais lieu
que pour autant que le composé liquide

elle est close, à forcer le

i

!
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4 avril 18i0, et devant lequel
s'extasient tous les étrangers qui visitent
le port militaire de celte vdie, fut mis sur
la cale en 1810. Sa quille, tous ses membres et une partie de ses bordages furent
façonnés au Havre; car la guerre entre

,

,

bourg

courant électrique circulant à Tinlérieur
comme à l'extérieur de la pile.
4". Il n'existe aucune difficulté à concevoir qu'un simple contact de corps héquoique tout-à-fait passif,
térogènes
puisse donner lieu à une décomposition de

forme ou puisse former un cond'jcteur
roniimt &\\n pôle à l'autre.
Lorsque le composé liquide qui
de passage an couraiit d'une [)ile est
îaterronipu de distance en dislanee par
des fils métalliques, les éléments du composé deviennent libres à chacune des extrémités de ces fils, parce que l'échange
11"

sert

des éléments qui a lieu entre toutes les
molécules iiiicrmédiaires du composé liquide ne saurait avoir lieu pour celles
qui abouiissi'iit aux pôles de la pile.
12^ L'action chimique des pôles de la
pile peut influer sur les déconipositions
produites par le courant électrique, en
sorte que, si les pôles sont oxidables, la
décomposition de l'eau peut être produite
par un seul élément galvanique, ce qui n'a
pas lieu dans le cas contraire. L'alïmit
chimique concourt ici avec les forces électriques i^our produire la décomposition.
[Mcm. de l'Acad. roy. de Bnurllcs, t. xil.)
,

,
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le

WAVAl.

vaisseau le Friedland.

Fricdland, cet énorme vaisseau
ponts qui .a été lancé ;\ Chor-

trots

le

du nom de
le Friedland ,
grande bataille qui amena l'entrevue du Niémen et la paix de Tilsiti. Le
20 mars 1811, le roi de Rome vint au
monde, et le vaisseau h Fricdland changea
de nom pour celui de l'héritier présomptif
de la couronne impériale. Nos revers
en 1814 et l'abdication de Fontainebleau
ayant replacé les Bourbons sur le trône
de France, on gratta le nom bonapartiste

On

l'appela

cette

du vaisseau, et l'on écrivit l'Inflexible sur
la rature du Roi de Rome. L'empereur
Napoléon quitte l'île d'Elbe sur le brick
l'Inconstant , débarque à Cannes, et vient
reconquérir la France avec le seul prestige
de sa redingote grise de et son petit chapeau l'Inflexible fut débaptisé et reprit
le nom de Roi de Rome. Après nos désastres de Waterloo, sous la seconde res:

tauration

,

h Roi

de

Rome

fut

badigeonné

et le nom si mal justifié de
l'Inflexible s'écrivit pour la deuxième fois

de nouveau,

au fronton du colosse. Cinq ans plus tard,
l'enfant posthume de l'infortuné duc da
Bcrri donna son nom au vaisseau l'Inflexible, qui, déjà ballotté par tant de baptêmes en reçut encore un et s'appela
le Duc de Bordeaux. Enfin, la révolution
de 1830 ayant ex[)ulsé du sol français la
branche aînée des Bourbons, le vnisseau
changea d'appellation pour la septième
fois
son premier nom
Fricdland l'a
couronné pourson deinierbaptème. Après
avoir tracé hisloire de ce vaisseau, passons à sa description. Le Fricdland a fîO
mètres de longueur do quille et 73 mètres
83 centimètres de tête en tête; sa largeur
est de 17 mètres 33 centimètres, et sa cale
de 8 mètres 33 centimètres. Il est à trois
batteries
la première recevra 32 pièces
de 3t>, la deuxième 30 pièces de 24 et
la troisième 30 pièces de 12; les autres
,

;

I

:

,

pièces seront placées sur les gaillards, et
sur la dunette seront mis les obusiers. F>e
colosse est disposé pour rcd'voir 1 2() bouches à feu ; et comme on donne GO coups
par canon, il faudra embarquer à son bord
7,500 boulets si on l'arme en guerre. Son

grand mât seul a îiO mètres de longueur
et 3 mètres à 3 mètres 33 centimètres de
périphérie il pèse au-delà de iO milliers.
Le grand mût de hune a 24 mètres, et celui de perroquet volant, 17 mètres 11 cenlimètre#; ce qui donne à la mâture une
hauteur tolide de 81 mètres 33 centimètre s
La grande vergue a 30 mètres 00 centimètres de longueur, et la vergue de misaine 33 mètres 33 centimètres. Ses câbles
;

sont au nombre de six. Il y a autant d'ancres que de câbles ; elles pèsent environ

30,000 kilog. Les cordages nécessaires au
gréement rlu vaisseau forment un poids
de filus de 80,000 kilog. Il entre, dans la
confection d'un vaisseau comme le Friedland , 3S9 mètres cubes de bois de chêne.
Sa voilure em[)loie 31,3.59 mètres de toile,
de rechange et comme un jeu de voiles
est nécessaire, il faudra 02,790 mètres de
toile. Le lestage du vaisseau exige 700 ton-

neaux de gueuses de

Sous voile,

fer.

le

vaisseau, avec son arneaient, ses munitions de guerre son équipage et ses vivres
,

pour

six

mois, pèse 500,200 tonneaux.

mm
Sur

la

Populîne.

u nombre des produits déjà connus,
dont l'examen peut offrir quelque

,et

remarquer

intérêt, se font

le

principe

amer

bénit et la populine. Depuis la
découverte de celle dernière jiar M. Braconnot, on n'en connaît que ce que cet ha-

du chardon

bile chimiste

en

a publié.

Les propriétés re-

marquables que AL Piria a reconnues à
la salicine, celles que M. t^tas a constatées
pour la phloridzinc, ont déterminé M. de
KoNiNCK à faire une étude approfondie
de la populine. Elle a été extraite, par
M. Braconnot des feuilles du tremble ;
on l'y trouve accompagnée de la salicine.
Le procédé qu'il a indiqué (Stlong, assez
difficile et très dispendieux. M. Vanden
,

a recherché la populine dansl'ccorce fraîche des racines du tremble, et il
a obtenu un plein succès. Aujourd'hui aucune préparation n'est plus simple et moins
coûteuse que celle de la populine. D'après
M. Vanden Gheyn, on l'obtient en lavant
avec soin des racines de tremble en enlevant l'écorce au couteau et en la plongeant de suite dans l'eau. On porte rapidement à l'ébullition, on décante et on

GuEYN

,

,

renouvelle l'eau; on laisse bouillir pendant une demi-heure. Après avoir réuni
les deux liqueurs, on filtre avec soin et
on concentre jusqu'à ce que le liquide soit
réduit au vingtième de son volume. On l'abandonne ensuite dans un endroit frai.-^.
Au bout de quelques jours, la populine
se sépare et vient nager à la surface sous

forme de petits cristaux aiguillés, qu'il
suffit de recueillir, d'exprimer, de t.aitei"
à deux ou trois repiiscs au charbon animal et à l'alcool pour qu'ils soient à l'état
,

do pureté parfaite.
Les propi iélès chimiques de la populine
sont importantes à connaître. L'invcn-.
leur avait déjà reconnu que les solutions
aqueuses de la plupart des sels métalliqui s n'cxerrcni aucune action chimique
sur la p.opuline. Par mi ceux qui la dissolvent à l'aide de la chaleur et la laissent

déposer par refroidissen^cnt, on remarque
l'azotate argentique

,

les

acétates

plom-

biquc et triplombique. Cependant M. Koninck est parvenu à combiner la iiofuiline
à l'oxide plombique, avec lequel elle forme
un composé blanc à peine soluble dan.s
l'eau.

L'action que les acides exercent sur la
p»puline est également d'un grand intérêt.
La plupart do leurs dissolutions aqueuses
la dissolvent à la temiiérature ordma'ro.

Les

alctlis la précipitent

de nouveau

avei-,

toutes ses propriétés. L'acide a/efoue la
convertit en acide picrique et en ;ui;l oxalique. L'acide sulfuriquo la rougit à f oid;
dilué et bouillant, il la eonvertil en sucre

de raisin

et

en une substance blanche.

résineuse et insoluble dans l'eau l'auteur
Va nommée popleiine. Soumise à l'aciion
simultanée de î'oxif;ène en de l'air atmosphérique humide et du goz ammoniaque,
la populiiio n'a paru éprouver aucun changement; crisiallisée et desséchée ù la tem;

pérature ordinaire,

soit à l'air libre

,

soit

vide, elle relient de leau de crisalKindonne à la température de l'eau botiillanle. [Acail. loy. de
Hriixelks, janv. iS'iO. )

dans

le

tallisation, qu'elle

Ciment pour réunir

les pièces

de fonte ou do

est

composé de

:

Limaille de fer
Sel

.

.

ammoniac ...

16 kilogr.
2

Sou fie en fleurs
1
ensemble, broyez-le dans
uu mortier jusqu'à ce qu'il soit réduit en
poudre fine.
Lorsqti'on veut l'employer, on ajoute à
chaque kilogramme de poudre 10 à 1-2 kilog animes de limaille fraîche; on délaie
d ns de l'eau, on fait bouillir jusqu'à ce
que le mélange soii pâteux on l'applique
a ors sur les joints de lu fonte et on laisse
refroidir. Ce ciment de\iont aussi dur que
la fonte
et adhère fortement au métal.
.

Mêlez

.

le tout

;

,

(Xc Métallurgiste, n°

1, avril

1840.)
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Glissement de terrain.

ous avons déjà entretenu nos lecteurs
de cet effet très curieux qui s'est manifesté dans la colline dont Semur occupe
le sommet. Au bas de la vallée, du côté
du sud, le terrain descend continuellement.
Ce fait est démontré par un canal envahi,
des murs poussés en avant, et des arbres
renversés. M. Dupont, dont la maison est
située au bas de la vallée, au pied d'un
petit escarpement qui a déjà fait un mouvement très sensible, a rendu compte avec
détail à la Société géologique de ce phénomène, dont il a étudié avec soin toutes
iescirconstances, et sur lequel il fait diverses
nbservalions qui doivent nous /'aire revenir sur ce sujet. La vallée où se passe
le

phénomène

une

est

sans doute autrefois

vallée d'érosion
les

bancs de

et

l'oolite

furent les bords escarpés, et les schistes,
lit des eaux qui la creusèrent.
Aujourd'hui cette disposition est changée : une
masse de terrains de transport recouvre
le

les strates, appuie sa base sur les schistes
et forme ainsi le versant S,-E. de la
colline

•

c'est cette

couche de terrains qui descend

peu-à-peu

et

tend à rétrécir

la vallée.

Ce

mouvement ne s'opère pas à partir du
sommet de la colline, mais du point où
finissent les

couche se

bancs oolitiques.

divise

,

A

ce point la
donne naissance à une

immense et la partie inférieure
abandonne la partie supérieure, qui demeure immobile. Cette descente du terrain
s'exécute sur une ligne de 1,500 mètres au
snoins, non que la faille se prolonge
sur
faille

,

toute la longueur, elle est plusieurs
fois
interrompue , mais le mouvement se
fait
ressentir dans cette étendue. La
puissance

de la masse descendante peut s'évaluer à
10 mètres. Sa marche a été de 4 mètres
depuis deux ans. Sur quelques points
la
touche trouvant un obstacle à sa marche
fendue en tous sens et s'est redressée •
ailleurs^ au lieu de couler, elle s'est
abaiss'est

sée de plus d'un mètre au-dessous du niveau des terrains en\ironnants. Enfin, au
milieu à peu près do la ligne où s'opère le
phénomèiie, on exploite les bancs de l'oolite, et c'est au-dessous de ces carrières
que le mouvement des terrains est le plus
remarquable. IM. Dupont, après avoir exposé ces faits, démontre qu'on ne peut les
attribuer qu'à l'action des eaux, qui seraient les véritables causes du mouvement des terrains de la vallée de Semur.
La trombe d'eau qui éclata sur Semur le
5 octobre dernier, est encore, dit l'auteur,
une preuve que les eaux pluviales sont les
seuls agents qui déterminent ce mou\eniont. I^e pays fut alors inondé; le lende-

main,

fer.
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la

faille, qui déjà

existait, s'était

ouverte d'une manière effrayante; une
grande partie de terrains s'était subitement abaissée, des arbres avaient été transportés avec la couche à plus de 3 mètres
de distance; et sur une longueur de plus
de 100 mètres un chemin était devenu
im[)raticable. Depuis ce moment, à chaque
pluie forte et abondante, les progrès du
mouvement sont devenus très sensibles.
,

Ce phénomène, comme on le voit, offre
un exemple remarquable de l'action lente
et cachée, mais infiniment puissante des

formule générale atomique et cristallisant
dans le môme système.
La famille, réunit les espèces qui ont le
môme élément électro-négatif, et cet élément lui-môme. Les familles ont été distribuées en deux classes
la première
com[)rend les minéraux combustibles et
ceux qui no contiennent ni do l'oxigène ni
des corps halogènes, et qui sont par conséquent plus ou moins susceptibles do se
combiner avec ces corps, ou d'ôtro brûlés
par eux je les nomme niincraux comburables. Ils se distinguent en général par
:

;

leur combustibilité

La seconde classe réunit

M, Prévost a

fait

remarquer que

le

fait en question peut servir à expliquer les
dislocations qu'on observe à la surface du
globe. L'écorce terrestre , pense-t-il , au
lieu d'avoir été soulevée par une force intérieure, s'est affaissée par suite d'une di-

minution de volume de la masse centrale ;
des fractures se sont produites, les grands
segments qui en sont résultés ont basculé ;
l'une de leurs extrémités s'est abaissée,
tandisque l'autre s'est relevée; souvent
alors par les fissures qui séparaient les
divers segments, sont sorties des matières
ignées qui ont véritablement soulevé des
quartiers de roches de dimensions même
très considérables. (JÎM/i.5oc.(?eo%., t. XI,
Janv.-Févr. 1840)

mmÈmMmmtmM

:

ordres

tableaux qui contiennent cette
classification
j'ai cherché à
réunir
les avantages de la méthode naturelle à
ceux de la méthode analytique, et je suis
parvenu par ce moyen à mettre en évidence les petites différences qui distinguent les espèces fort rapprochées les
unes des autres par l'ensemble de leurs
propriétés, et qu'on peut aisément confondre lorsqu'elles sont éloignées dans la

classe est divisée en

deux

:

Les géométallidiens , qui comprennent
des cobaltoxides, des manganoxides , des tantaloxides des sidéroxides
et des uranoxides, dont la plupart des es •
pèces ont l'éclat métallique, sont opaques
et donnent uue poussière de couleur fonles familles

,

cée.

Les Hthoïdiens, qui réunissent les autres
familles, et dont les espèces ont généralement l'éclat vitreux ou lithoïde , sont essentiellement transparents ou translucides
et donnent une poussière d'une couleur
claire.

Les familles ont ensuite été disposées
d'après l'ensemble des propriétés des minéraux qu'elles comprennent, de manière
à observer autant que possible une gradation dans cet ensemble de propriétés,
comme on peut le voir au tableau suivant*
CLASSE.
1'''^

Bans

minéraux

;

1""

Nouvelle classification des minéraux, par
M. H. Damont, professeur à Xiiége.

les

incombustibles contenant de l'oxigène ou
des corps halogènes je leur donne le nom
de minéraux comburés. Ils se distinguent
par leur râclure terreuse.
La première classe a été divisée en troi^
ordres
Les carboniditns , réunissant les miné-^
raux renfermant du carbone, excepté les
carbonates.
Les pijridiens, comprenant le soufre, les
sulfures, le sélénium et les séléniures.
Les métallidiens , oii sont rangés les métaux et les alliages.

La deuxième

eaux.

ou leur ràcluro mé-

tallique.

—MINÉRAUX C0MBUR.4BLES.

ordre.

— Carbonidien,

les

,

méthode.

Tous les caractères importants ont servi
à grouper ensemble les espèces qui présentent entre elles le plus d'analogie do
sorte que l'on peut considérer leur arran-

Cires

.

.

.

Résines
Bitumes
.
Sels organiques
.

.

.

Charbons
Diamants

.

.

t

2"'"

M

— Pyridicns.

ordre.

^
>

\^

O
•-!!

,

Sulfurides
Sélénides

'

•

•

'

l

1

3"" ordre.

w
^

— MétalUdiem.

,

gementcomme une classification naturelle.

ïellurides.

D'un autre côté, les caractères sont disposés de telle manière qu'ils fournissent

Arsénides

moyen d'arriver facilement à la connaissance du nom d'un minéral quelconque
le

,

lorsqu'on possède les premiers éléments
delà science. On peut d'abord envisager
ce travail sous le point de vue de la clas-

—

en peu de mots les règles
qui m'ont servi de base.
Vespèce minéralogique est la réunion
des individus qui ont la môme composition
sification. Voici

atomique

Le

et la

genre,

même forme

primitive.

y avait lieu de l'établir,
serait composé des espèces ayant la même
s'il

i

/

Antimonides
Bismuihides
Hydrargyrides
Plumbides
Argyrides

.

/
?

-

\

J

J

.

Palladides.
Platinides

r

.

•

r

Aurides

'

'

'

\

Osmides

•

•

•

I

Iridides

^
^
?
h

^

\^

Cuprides
Sidéi ides

>

.

.

.

'

O
o
^

^
^
v^'
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— MINÉRAUX COMBURÉS.
— Géométallidiens.

2"' CLASSE.

i"

ordre.

lohBllox'iàes.

.

.

.

.

.

.

Manganoxides
Tantaloxide..
sideroxides ,
l-ranoxides
2""^

.

ti &j< \isi>u.^n*

i.

>

•

"

^-i

n."

y

ïungsioxi.Jes
Titanoxides

.

.

•

mnnv

;

;

.

.;Mu.ftiWt>..

i-,uij;(v

.

Aluminoxi<iiesJ-Jiji'''2. y"ï

Silioxides.

.

.

Sulfoxides
Fluorides
Chlorides.

.

.

h*

\

^

•1''*'-

-v^i^'^ '

.

.

.

.

.

§
Q

•

•

V

r

.

.

i

.

.

\

.

.

]

S
ç/^

(.^ î-jn,.
^'a/.— .

.Jooasrntii;

.

.

.

.

."^^'^l^J".

.

.

.

.

f

\

P
n

2

_

.

/

K)

.

.

i

^

grade.

examine ensuite quelle influence

Bromides.

exerce sur son congénère chaque cordon
de la moelle considéré isolément, on voit

^'itroxides.

que

cette influence est directe; ainsi l'irrigation produite sur un point quelconque

Hjrdroxides

En

du tableau sont

minéraux
carbonidiens). La com-

lôte

les

conibustibles (les
bustibilité caractérise encore quelques minéraux des familles sulfurides, sélénides,
teliurides et arsénides, et se perd dans les
autres. L'ordre des carbonidiens ne ren-

ferme qu'un seul minéral à râclure métallique

graphite).

On obtient

râclure
métallique de la plupart des pyridiens et
de tous les métallidiens.
(la

Les minéraux de

la

doim(^i»j,,^^ çontraire,

reuse,

la

seconde classe ne
qu'une râclure ter-

'm',

En

d'un cordon gauche se propage non seulement dans tous les autres points de son
étendue , mais encore dans tous ceux de
son congénère; il en est de même si on
opère sur le faisceau droit, au lieu d'agir
sur le gauche.
Passant à la deuxième question qu'il s'est
proposé de résoudre, M. Dupré dit que
lorsque la mort est l'effet' d'une cause
traumatique, le fluide nerveux s'épuise
dans la moelle de l'extrémité céphalique
vers l'extrémité pelvienne, et disparaît des
cordons supérieurs plutôt que des inférieurs. Dans les nerfs, l'épuisement du
:

gônéral' l'éclat métallique augmente
en dîsscendaijt la série jusqu'aux iridides,
et diminue successivement à partir des

fluide excitateur se

manganoxides. La pesanteur spéciAque
sait à peu près la môme gradation.
A l'exception du mellite la première
classe ne renferme aucun corps hydraté
la seconde, au contraire, en présente un
assez grand nombre.
La solubilité ne commence à se manifester que dans la famille des arsénoxides,

que de

,

;

propage du centre à

la

périphérie.

L'animal succombe-t-il à l'action toxila strychnine
l'excitabilité de la
moelle disparaît en sens inverse elle s'éteint alors graduellement de l'extrémité
pelvienne vers l'extrémité céphalique ; les
nerfs des membres abdominaux ne sont
plus susceptibles de stimulation lorsque
les nerfs des membres ihoraciques peuvent
encore être excités.
,

;

,

et la série se termine par les nitroxides et
les hydroxides, qui ne renferment que des

corps solubles dans l'eau.
l)ans la première classe, l'élément principal ou électro-négatif est gazolyte depuis les carbonidiens jusqu'aux arsénides;
il est leucolyte des antimonides aux argyrides, et croïcolyde dos cuprides aux iridides ( les osmides sont cependant gazolytes

).

La deuxième

classe présente une gradation inverse dans les premières familles
l'élément clectro- négatif est croïcolyte; il
est leucolyte dans celle du milieu et gazo:

lyte
Il

dans

les dernières.

résulte do

cette

disposition

qu'on

pourrait former une série circulaire , en
réunissant les deux extrémités do la série
linéaire , sans que les analogies soient

rompues.

Il

y a

même de grands

rapports
entre les nitroxides et l'eau qui lernnnent

I

de carde et dans la laine de peigne
;
mentionne la nouvelle race de moutons
de M (iraux do Mauchamps et l'iniroduction de moulons anglais faite par ordre
du
gouvern( ment et confiée à M. Yvart il
dit que l'administration manque absolument de documents statistisques sur l'état
actuel de la production des diverses sortes
de laines en France il déclare qu'un
besoin se fait vi\ement sentir, c'est celui
d'ouvrages élémentaires et manuels, propres à être mis dans les mains des bergers, des fermiers et des propriétaires eux-

laine

dans un mémoire sur les
la moelle épinière chez
1° de déterles grenouilles, s'est proposé
miner le rapport d'action des cordons de
la moelle épinière ; 2° d'étiidier le mode
d'épuisement de l'influx nerveux dans cet
organe, et les nerfs émergents chez une
grenouille, succombant à une lésion traumaiique, ou à l'action d'un agent toxique
t( 1 que la strychnine par exemple.
Les expériences qu'il a faites pour déterminer le rapport d'action des cordons
médullaires entre eux lui ont montré Que
les supérieurs( postérieurs chez l'homme),
exclusivementsensibles, ne transmettaient
pas directement aux inférieurs leur influx
excitateucç ^ue les seuls conducteurs de
cette a>elio«fétaient les filets de sensibilitf',
émanés de la portion supérieure de la
moelle, se réfléchissant en partie sur les
nerfs moteurs, et regagnant la face inférieure de cet organe par un trajet rétroSi l'on

Idines et lainages, M. Girod de l'Ain sigijale les améliorations introduites dans

la

ta moelle épinière.

:

.

j

de

:

/

I

les fonctions

afonctions de

.

.

'

tions importantes introduites dans les diverses industries et qui ont figurées à-"'?
l'exposition, nous mentionnerons parti-

culièrement ces considérations générales.
Dans la première commission chargée
d(^s Tissus, et dans la première partie,
les

"
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Bismiitlioxides
Antiittbnoxides
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Guproxides
Vanadoxides
Chromoxides.
Molybdoxides
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nique qui
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I

ordre.

cette série, et les matières d'origine

il

;

;

mêmes

et propres à les éclairer sur l'éducation des animaux , l'étude de la toison
,
les qualités à rechercher, les défauts
à
éviter ,etc. ; il finit en affirmant que chaque
propriétaire doit prendre conseil des cir-

constances de localité et des conditions de
culture où il se trouve placé, pour choisir

ou telle race dans l'espoir de l'élever ayecsticcès et profit.
M. GatOLET rapporteur sur les expositions relatives au plage de la laine, parle
telle

,

,

d'abord du filage de la laine peignée
pure ou mélangée de soie dite tibet celte
industrie fait de grands progrès
et à
Paris seulement le nombre des établissements qui n'était que de sept ayant ensemble 10,000 broches environ est actuellement de dix faisant marcher 70,00(^
broches , pouvant produire 700,000 kilog.
de fil par an, d'une valeur de 14 à 15^
millions.
Pour simplifier l'emploi de la
laine éviter des pertes de matières et de
la main-d'œuvre , on a commencé à confectionner soit par le renvidage ordinaire, soit par les renvideurs mécaniques
des bobines appelées canettes, qui peuvent,
au so tir du métier Mull-Jemy, se placer
de suite dans la navette du tisserand le
tisseur n'a pas besoin de remplacer aussi
fréquemment sa caneite, et quand ce
ger-re de bobine sera |apprécié à sa juste
valeur, on n'en voudra pas d'autre pour
les étoffes que l'on confectionne en écru.
Les filatures de laine peignée avec mélanges ont pris un grand accroissement
Dans le filage de la laine
dans l'Ain.
cardée, quelques nouveaux systèmes viennent d'être proposés, sur lesquels le rapporteur ne se prononce pas.
M. Legentil rapporteur surIest!«5M5
/aine, les divise en étoffes foulées et drapées, tissus légèrement f'ulés sans être
drapés et en tissus non foulés f lisant en
outre une section spéciale pour les châles.
Le rapporteursignale parmi les causes des
progrès de la draperie, la perfection de la
une plus grande intelligence des
filature
;

,

,

—

,

;

—

—

,

,

S.rposition des produits de l'industrie française

en

I859.

— Rapport du jury central

{ \^.

1^ 'Exposition de 1839 a été la neuvième,
-Jjelle s'est ouverte le U' mai et a été
close à la fin de juin. La première exposition , qui date de 1708, ne comptait que
110 exposants, celle de 1839 n'en a pas
admis moins de 3381 ; durant cet intervalle de grands progrés ont été réalisés
dans l'industrie française , et plusieurs
rapporteurs du jury central se sont appliqués â les signaler dans des considérations générales. Dans l'impossibilité de
faire ici le relevé de toutes les améliora(i)

rue de

3 vol. in-3,
î

I

lijieron, 7.

S39, chez L. Buucliard-Huzard,

,

,

apprêts

,

et surtout l'emploi plus général

de l'apprêt à la vapeur l'usage d'avoir les
foulons dans l'intérieur des ateliers, enfin
une meilleure entente des moyens et
agents mécaniques. Ëlbeuf a conservé sa
supériorité sa production annuelle est de
15 millions de francs; il possède 50 machines à vapeur de la force de 600 chevaux. Une innovation qui est venue tirer
la fabrique entière do son état de langueur,
c'est l'introduction des draps nouveautés
et fantaisies pour redingotes, paletots et
,

;

!

pantalons, notamment les cuirs-laines, les
salins croisés

,

etc.

;

''

toutes les fabriques'!"*

de France ont rivalisé dans

la

production

'
'

1,,

,
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do ces

— Los tissus de laine U\f;è-

articles.

remem

foid

non

et

's

comprennent
draps pour impres-

drapt^s

les flanelles, les petits

étonVsà

{;i'eis et les napolitaines.
principal foyer de la faNricalion de ces étoffes, sa pioduction s'élevant à (K) millions de francs environ. t.,es

sion, les

Reims

est

le

napolitaines teintes et les mousselines lai
ne ont fait une concurrence r^d^urable
aux méi inos mais bienlAt les articles A
pant.doii en laine rase les châles tartans
et ki\b les ont a;)porto une heureu.se com,

,

—

Les tissus de laine non foufiensaiion.
és , purs ou niélan{T[és oatpris un accroisdepuis

sement considérable

les

183'i-;

mousselines I iine. les sioffs les riches
les alépines
étoffes pour ameublement
ont éié variés de mille manières, ainsi
que les étoffes à {;ilets en poils de chèvre etc.
Les chdlcs de cachemire et leurs imitations ont eu p lur rapporteurs MM. Le,

,

,

GEXTiL

et

BosomLLOX.

C'est à Bollans^rr
qu'on doit imitation et les

puisà Ternaux
premiers progrès des

l

cachemires
travail, on
chAles faits au fuseau
cliùles

français. D'après la nature

du

peut disiinguer les
à la manière indienne dits époulinés et
les châles brochés au lancé il n'y a d'avenir chez nous pour les premiers, cju'autant qu'on parviendra à simplifier le travail ; par exemple en passant plusieurs
époulinsou fuseaux à la fois; c'est ce qu'on
peutespérer en présence des résuhats produits par le nouveau battant-brocheur de
MiLMeynierelGodmarii. La fabrique de
,

,

;

,

—

Paris exploite trois sortes de châles le
cachemire pur , dont toutes les matières
sont en duvet de cachemire le châle indou cachemire dont la chaîne est en soie
le châle indou laine dont la chaîne est en
soie ei la trame et le lancé en laine. I,a
fabrique de Lyon n'exploite {ruère que le
:

,

cachemire indou au dessous de ces c'iâles
arrive le châle tibel fabriqué avec des
matières méianf;ées de laine et de bourre
de soie. La fabrique de Nîmes s'applique
surtout à imiter Paris et Lyon dans les
châles indous mais à des prix infiniment
bas et qui annoncent de grands progrès
dans la fabrication. Rheims ne produit des
châles que depuis trois années et ses tartans et ses châles kabyles ont déjà un
immense développement. Bès l'exposition
de 1834, on as ait constaté que le dessin
d'un châle n'est lu qu'au quart en répétant ce quart trois fois pour produire le
dessin entier; aujourd'hui un habile fabricant a trouvé le moyen de faire marcher
trois fois au lieu de deux le carton de
lecture Jacquart, économisant ainsi un
tiers de la lecture pour la composition du
dessin. 11 n'est point de fabrication aussi
compliquée que celles des châles cachemire i on est effrayé en apprenant qu'il
a fallu plus de cent et un mille cartons
pour le grand et beau châle de M.Gaussen,
et cependant le dessin n'est lu qu'au quart,
et un nombre à peu près égal pour le châle
de MM. Gagnon cl Gulhat qui était lu et
écrit en carte sur toute la dimension
le
dessin ne se répétant pas.
La deuxième partie des tissus comprend
les soies et soieries ; M. Meynard a ren;

,

,

1

,

du compte des

soies grèges

et

ouvrées

;

avec éloge

la trame, l'organsin, le
grenadine.
MM. Caiiez el Petit ont rendu compte
des tissus cti soie; l'importance de cette
industrie lyoïuiaisse aatteint, ces cinq dernières années en exportations le chiffre
onoime de lît) millions, et pour les rubans
de Saint-Kiienne et de Saint-Chamond
celui de 3o millions
sans comprendre la
valeur dos tissus mélangés de soie de la
bonneterie, de la passementerie, des
soies à coudre cic
La troisième partie comprend les fils et
tissus (Icroton; M. Nicolas Ivokciimn a été
le rapporteur pour les travaux de filature
et de retordage
il fait cimnaître que
les
filatures de France préparent environ
42,087,000 kilog. de coton dont la valçur
primitive est de l0b,717.ri00 fr. , et qui
acquièrent celle de 157,088 100-%; ''
KoEC.iiLiN et Lf;GiîNri[. ont réndu
compte des tissus de coton et signalé la
crise qui affecte particulièrement cette industrie, et le nombre de bras inoccupés
dans l'Alsace qui en sont le résultat ainsi
que du perfectionnement di's rnachines
rendues nécessaires pour soutenir la concurrence. L'introduction des mousselineslaine d'une part, et la filature du lin à la
mécanique en faisant baisser le prix des
toiles ont diminué la consommation des
cotonnades et des calicots.

poil el la

,

,

,

,

;

,

MM

La quatrième

partie a pour objet les
fils et tissus de lin et Je chanvre. M. ScHLUMnEi^GER a été chargé d'examiner ce

qui concerne

préparation la filature et
du chanvre; il signale
l'importance d'améliorer les procédés de
rouissage ou dégommage des lins et chanvres par une bonne combinaison de moyens

du

le lissage

chimiques

et

les filatures

d'augmenter les produits du cultivateur
tout en diminuant ses fatigues. On a été
frappé de la simplicité du mécanisme, do
la facilité de S(\,çon/»lruction ot de la modicité

Le

,

la

,

lin et

dans une longueur de 4 pieds et à
hauteur voulue. La machine est com*binée de manière à éviter toute secousse
brusque produisant l'égrcnage
tout
homme d'une force très ordinaire peut,
de prime abord, la faire fonctionner avec
succès, avantage que n'offre point la sape
flamande qui fait éprouver au blé do
vives secousses, et qui demande, pour
être maniée, des bras vigoureux ei longtemps exercés. La machine, pour la rapidité du travail, paraît encore devoir i'cmporter de beaucoup sur cet instramct^t. le
moins imparfait de ceux en usage jliSWA'^
la

:

1

,

'

'

présent.

'

Un des

plus ^grands

'

'

ff\'aht'^'gé'é"dê'"lii|''
'

ro iv.'lle machine est la suppression^ dbia
mise partielle en javelles. Le blé coupé,
tombant sur la partie mobile de l'appareil,
est déposé de temps en temps à terre, et
réum' en faisceaux dont chacun forme une
gerbe. Mais ce qui mérite surtout de fixer
l'intérêt, c'est le soin a[)porté à diminuer
les fatigues du moissonneur; placé dans
la nouvelle machine, au centre du léger
appareil et manœuvrant debout les deux
faucilles, qui imitent les bras de l'homme,
au moyen de deux manivelles verticales,
il n'est plus obligé de se courber, dans une
,

'

position pénible, vers la terre ; il avancé,
pas à pas, la tête garantie au besoin, ainsi
que le reste du corps, de l'ardeur dévo-

rante du

soleil.

mécaniques il cite ensuite
la mécanique qui ont pu
;

obstacles et paraissent
les filateurs anglais;
c'est doncune révolution complète qui s'opère dans cetie indusîrieet quiappelle l'at
tention du gou \ erncment ; une réduction de
prix de 20 pour 0/0 au moins sur les toiles a été le résultat de la filature à la mé-

SCIENCES fllSîftlllOUES.
USois français d'origine ibérienne, système
vigentésimal.

Bien

que

la langue

La cinquième partie

traite

des tissus

M. BLAr-QUi

aîné qui a été
le rapporteur de la première section comprenant les blondes et dentelles , les broderies, les gazes, les tissais de verre. On peut
évaluer à 20 millions le seul produit des
broderies en Fr; n^e ; la valeur des dentelles dépasse de beaucoup ce chiffre.
M- Blanqui a rendu compte aussi des
lapis et tapisseries qui ont été dignement
représentés celle année parles produits
d'Aubusson , d'Abbeville , de Nîmes et de
Turcoing qui sont les plus importants.
M. Petit , rapporteur pour la bonneterie , n'avait pas de grand progrès à signaler
mais seulement une diminution
sensible dans les prix il établit que pour
les tissus de crin nous n'avons plus de concurrence à redouter.
divers, et c'est

,

,

;

série d'articles faisant suite à

nous signalerons successivement
les faits principaux mentionnés dans les
rapports des autres commissions du Jury
central de l'exposition de 1839.
,

—«-î-aa-ag-c-E-f-»—

le

MmmEmwmwwmMm

;

Machine à moissonner.

Mémorial

annonce avoir
visité avec intérêt une machine aussi
simple qu'ingénieuse
dont le but est
de r Allier

,

que

parlaient les

îbères fût entièrement différente de

la

nôtre, elle nous a laissé quelques mots
et nu français; ils

Communs au basque

canique.

c

I

,

pouvoir lutter avec

Dans une

'

cilles,

vaincre tous les

celui-ci

des frais ( If) fr. au plus ).
hlé est coupé, par le jeu des fau-

à

il

métier inventé par le
sieur Guillini qui ne figurait pas à l'exposition par une seule opération il file le
cocon double et tord la soie el forme des
capiures à tours comptés avec une régularité admirable; il cite aussi les métiers
modèles de MM.Christian frères, d'Argenteuil, près Paris, qui peuvent indistinctecite

ment mouliner

M

Fauriel a cité
sont étrangers au latin.
ennui, qui ne paraît pas avoir une origine
latine. Le mot bas n'exprime pas précisément l'idée d'ennui. En basque, enojiin
signifie fatigue, mécontetitcment, déplaisir.

En français dans la langue poétique de
Corneille et de Racine, e.^nui se prenait
encore dans une acception moins éloignée
de son sens primiiif. .^i l'on s'éionnait, dit
M. Ampère, que les Ibères, qui nous ont
apparu comme un peuple gai, nous aient
,

le nom de l'ennui, on trouverait le
pendant de cette anomalie dans un fait
non moins bizarre. Il n'existe pas en anglais d'expression indigène pour désigner
cette disposition de l'âme, qui cependant ,:
n'est pas inconnue en Angleterre.
Aisé peut venir du basque atsaj, facile;','

donné

|

le

mot vague, qui n'est pas d'origine ladu basque bagà.
Dans le mode de numération des Bas-jp

line,

^

ques se manifeste une tendance bien mar-i
quée au système vigentésimal systèm^i
dont, au reste, il y a des vestiges en France
dans la locution vieillie six-vingts, el dans
la locution encore usitée quatre-vingts.
Mais on trouve aussi des tiaces de la
présence d'un ancien système vigentésimal
dans les idiomes germaniques; elles sont
surtout manifestes en danois. M, Ampère
est porté à croire que c'est plutôt de celte
source germanique qu'elles ont passé d&M\r
le français; car les pays méridional*
,

,

i

'

i

|

i

,i

]

,

m
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Vlus exposés au contact des Ibères, son
précisément ceux où l'on dît huilante ou
ictante au lieu de quatre-vingts.

de

XéCS fleurs

lis

;

es premiers auteurs dans lesquels les
JLâfleurs de lis soient désignées par ce
nom sont de notre nation. Ils ne les ont
point appelées simplement des lis comme
on le dirait d'un lis de jardin. Rigord adit:

Videant signum rcgak

oicL'licet florihus lilii
:

Cm-

^iievcnmt reges in suis armis et vexillis florcin lilii depictum cum tribus foUis comportare. Dis ce temps reculé, le nom n'était
pas pjius nouveau que la chose.
A noire exemple, les Flamands disent
en un seul mot lishlome, pour fleur de lis
et une preuve que ce mot a été composé
exprès pour désigner notre insigne, c'est
que nulle part on ne dit fleur de rose, fleur
;

une
, pour exprimer un œillet ou
rose, comme on ne dit pas même fleur de
lis pour ne désigner qu'un lis de jardin.
En Portugal on dit fior de lys. Les Espa-

d'oeillet

I

I

'

,

gnols se sont créé le mot flordelise. Moreno
de Vargas confirme l'assertion de M. Rtg,
que les rois de France conféraient les
fleurs de lis nationales à titre de récompense et de faveur. Il ne donne point
d'autre nom que celui de flordelises aux
armoiries des Maldonados, des Aldanas,
Alvarado, etc. Lorsqu'il s'agit du lis fleur,
les Espagnols disent ou azurenas ou lirios.

Les

Italiens

nomment

les

lis

gigli,

mais

I

'

les fleurs

de

a dit des
rois de France
» Portaron l'arme camjm
azuro, e flordalisi d'oro ; » et le Dante, en
parlant de l'entrée de Nogaret dans Anagnie, s'écrie :
flordalisi. Villani

lis,

:

j

Veggio

«

Anagnu

iii

Le Tasse, en
français, dit
«

.

^

.

=

entrar la Fiordaliso.

»

parlant de l'ancien drapeau
:

.

«

.

De'

.

giijli

d'oro

S'egui Ftisata

Les Allemands ont aussi un seul mot pour
j

dire fleur de, lis ; ce
Chez les Anglais,

d'un

lis, fleur,

on

mot
s'il

dit

est lisch-hlum.
n'est question que

lillij.

valHum se traduit par

Le lHium con-

liUy of

î/ie

valley ;

mais s'il s'agit du lis héraldique, on dit
invariablement fower de luce ; c'est alors
une phrase ou une expression bilingue,
car

flower est anglais, la particule de est
française, et le substantif luce est presque
si

français aussi. Enfin, si l'on a égard à la
prononciation anglaise du mot luce, qui est
hmce ou lousse, on y trouvera quelque analogie avec le mot éiniiiemmenl français
Loi" ou Louis. JeanWillim, poursuivant
d'armes, dit en parlant des fleurs de lis
»r La fleur de lis est en grande
estime depuis son origine, parce qu'elle est l'ornenient de l'écusson des rois de France. »
:

i

Tréior de Saint-Denis, par M. de Villeneuve.

époque que la girafe ét;iit la femelle
de la licorne.) Joyeuse, la célèbre épée de
Charlemagne le sceptre la couronne et
les éperons d'or du même monarque, les
échecs en ivoire la couronne de Charles,

,

,

i

les trésors

de vases précieux d'or et d argent
de joyaux gothiques, de chA^ses ornées de
pierreries, de diptyques en ivoire, de parements d'autels d'objets aussi curieux
par leur antiquité que par leur usage. On
y remarquait entre autres une corne de
tité

.

extrémités des bordages de l'arreste il n'est pas difticile de se
figurer cette apparence d'un dragon flottant. Les hommes qui donnaient à leurs
cpées des noms capables d'inspirer l'effroi,
qui appelaient leurs navires Ognar Brandur {hori'iblo épée), devaient \ouloir que
la figure de leurs vaisseaux fût terrible.
L'anonyme auteur de V £nconiurn û llmma,
parlant delà flotte du roi Kanui, dit que
cf sur les
poupes des vaisseaux on voyait
différentes figures de métal, ornées d'or
et d'argent. Il y avait sur l'une la statue
d'un homme, sur une autre un lion d'or,
sur une troisième un dragon de bronze
poli, sur une quatrième un taureau furieux,
avec des cornes dorées. Ces figures terribles, jointes au reflet éblouissant des boucliers des soldats et de leurs armes qui
étaient polies, répandaient la terreur dans
l'âme de celui qui les regardait.»
Tous les dragons n'étaient pas de la
même grandeur, comme tous les navires
n'étaient pas des dragons. Sturlaeson parle
du dragon d'Olaf Tryggrason comme du
géant des vaisseaux Scandinaves. On n'en
avait jamais vu de plus grand, de plus
beau, de plus imposant par sa masse et sa
décoration. Il élait d'une longueur remarquable, et plus grand encore que celui que
les

rière.

celte

,

;

le-Chauve, qui avait servi à tous les roi.^
ses successeurs jusqu'à Henri IV, et qui
disparut pendant la Ligue; l'épée de Jeanne
d'Arc, l'écritoire dite de saint Denis, l'épée
prétendue de l'archevêque Turpin, l'aigle
d'oiqui servait d'agrafe au manteau
de Dagobert l'olifant de Roland ,1a couronne de Philippe-Auguste donnée par
saint Louis ( la charte de donation est du
mois de mai 1261, datée de la Neuville,

en-IIez).

Sous l'abbé Suger, les orfèvres lorrains
jouissaient d'une telle réputation , que ce
célèbre ministre en employa sept , pendant deux ans de suite, pour ciseler, à
Saint-Denis, un grand crucifix, où ils employèrent 80 marcs d'or (21, 800 fr.). Suger
le fit recouvrir ou incruster de magnifiques
pierreries. Ce superbe monument des arts
et de la piété du xiie siècle , respecté par
Philippe-de-Valois dans ses besoins d'argent, fut pillé par les Huguenots. 11 existait aussi au trésor du Moustier-Royal une
table d'or d'une richesse extraordinaire.
On y voyait également une croix en or,
couverte de pierres précieuses, renfermant un morceau de la vraie crois donné
par Philippe-Auguste , qui le tenait de
l'empereur Baudouin.
Dans la plupart de ces reliquaires ou
ex-voto en argent, on remarquait la figuration en orfèvrerie de châteaux gothiques
à tourelles et à pavillons élancés, heureux
mélange d'or, d'ébène, d'ivoire, travaillé
avec tout ce que peut produire l'invention
patiente, mais dépouillée de pensée et de
nouveauté. Cependant, au milieu de tant
de richesses entassées et de monuments
authentiques ou apocryphes, ce qui attirait
le plus l'intérêt des visiteurs furent con-

stamment les objets qui avaient réellement appartenu à saint Louis ou qui rappelaient son souvenir. Ils sont trop connus
pour qu'il soit nécessaire de les rappeler

Au

avait ramené d'HaloganrJie. Celui-ci,
dépouillé de l'airain dont il était orné, prit
le nom du Petit Dragon, par comparaison
le roi

avec

le

Grand Dragon

,

fait [jar le

char-

pentier Thorberg, et tant célébré par les
Scaldes On n'est pas bien loin de la vérité,
ajoute M. Jal , en avançant que le grand
Dragon d'Olaf et la Ducale de Venise, au
temps de San Veniero, étaient à peu près
de la même grandeur, mais différaient
beaucoup par leurs constructions. Les
dragons étaient faits pour résister à une
mer plus difficile, plus rude, que la Méditerranée. Quelque idée qu'on ait des Normands, qui n'avaient peut-être pas oublié
tout-à-fait les traditions des navires suioniens il faut dire que si leurs vaisseaux
n'avaient pas été bien conformés pour le
service qu'ils avaient à faire ils n'auraient
pu réussir dans des entreprises aussi hasardeuses que celles dont on a conservé
le souvenir.
,

,

Statistique.
ici.

—

Population de l'empire

d'Autriche.

e la dernière statistique publiée

—

Arcbéologie navale.
2>ragons des vaisseau.v
Scandinaves, par M. Jal.
'

Te Drahar, un des grands navires des
«^Scandinaves était un dragon comme
le Prislis des anciens était une bideine;
c'est-à-dire qu'au sonimot de sa proue
était une figure de dragon, et que quelque
chose dans sa forme allongée prêtait à la
comparaison qu'un peuple poëie pouvait
faire de ce navire de guerre avec un grand
serpent. jDr«/va/'(cn danois moderne: drage,
dragon kar, vaisseau) est défini par Ihre
,

:

;

des basiliques, un des
plus précieux en France, avant 1790,
était sans contredit celui de Saint-Denis,'
où étaient déposés , avec les ornements
royaux des sacres de nos monarques,
d'une valeur extrême, une immense quan-

tarnii

goût

(

"jf

ou

droite selon que l'art du charpentier était assez grand pour arranger avec

lue

par Aroun Raschild on la gardait dans
l'oratoire de Philippe-Auguste, « et elle
» servait grandement contre le venin et
» pour chasser les mauvaises humeurs en
Cette corne avait
» y buvant de l'eau.»
dix pieds et demi de long. On croyait à

portent ce nom.chez tous tes
peuples.

distinctum ; cl Guillaume de Nangis

àCharlemagne

licorne, envoyée, dit-on,

Une espèce de

navire ayant

figure
d'un dragon, d'une très longue structure,
et imité par des ornements de toutes sortes se rapportant au dragon.» On peut in«

duire do
était fort

vert

la

dit M. Jal
que le vaisseau
long; que son extérieur, recou-

là

,

,

probablement

d'écaillés peintes,

mon-

trait sur ses côtés des ailes dessinées ; sur
son avant et à fleur d'eau, des pattes garnies de griffes à rexlrèmilè de son élravc,
;

de dragon et. à sa poupe
redressée, une manière do queue, ou tor-

une

terrible tête

;

L^MM. Sommer

par

Prague et Springer à
Vienne, il résulte que la totalité de la population de la monarchie d'Autriche se
monte à 3'i',922,430 habitants, dont
2,168,694- appartiennent au giand-duché
d'Autriche 935,575 au duché de Styrie
1,195,874 au rovaum.c illyrion
8L'i.,892
au Tyrol, !i,mi,d-2ô à la Galli. ic et à la
Lodomirie
11,138,942 à la Hongrie et
pays on dépendants 2,t70,392 à la Transylvanie, 995,861 aux provinces militaires,
4,534,197 au royamne Lombardo-Yénià

,

,

,

,

,

tien, 373,579 à la Dalmatie. Les principales nations qui habitent le territoire de
la monarchie sont
les Allemands , les
Slaves, les Italiens, les Hongrois ou Magiares ; puis les Valaques, les juifs , les
:

Arméniens,

les Grecs, les Albanicns et
Zingares. Ces peuples étant depuis
long-temps plus ou moins mêlés entre eux,
ne peut indiqué
le nombre de chacun
les

qu'approximativement. C'est ainsi qu'on
évalue la population allemande à 6,300
âmes celle de la race slave, avec ses ra;

,

L'ECIIO

244
5,027,197 ; celle des Maçiai os,
la plupart habitants des çlaines fertiles do
l'inlérieur de la Hongrie, à 5,305.000;
celle de la Valachie à 1 ,567,000 celle des
Hébreux ;\ 603,000. A cette population,
il faut ajouter toutes les autres races moins
i\

l'homme emprunte

lo toucher, ce sens émiintoUectuol , auquel l'admirable
conformation dé Ses mains fournil les conditions organiques les plus parfaites.
Pour donner à l'organe du toucher

le

qu'aucune autre

nemment

plan et les traits es-

de son orçanisalion.
Après un résume des principaux caractères des animaux vertébrés en général
et surtout de ceux des mammifères, le professeur indique de la manière suivante les
principales dispositions organiques particulières au genre humain
Chez l'Homme les caractères classiques
du mammifère présentent le terme le plus
élevé de la série progressive des formes
que la zoologie nous démontre, ils portent
principalement l" sur le développement
du système nerveux cérébral qm.donne
à l'enveloppe crânienne une capacité relative toujours plus considérable que chez
les animaux; 2" sur la disposition des
membres supérieurs qui perdent autant
qu'il est possible la forme et la condition
de simples organes de progression pour
se disposer en organes 'd industrie et de
préhension; 3o sur la position du tronc
qui après avoir été horizontal dans une
grande partie de la série, après s'être disposé obliquement dans quelques groupes
supérieurs prend ici la verticale; 4° enfin, sur les formes des organesalimentaires
qui tendent à se prêter au régime le plus
sentiels

;

nombreuses qui habitent diverses
de l'empire.

DU MONDE SAVANT.

brés) , et plus spécialement aux mammifères, la première classe d'entre eux, que

mifications, à li. 8-20,000; celle d'origine
italienne,

1

parties

toute sa perfection, pour en faire on même
temps , et i)ar la plus heureuse des associations, l'instrument d'une industrie sans
exemple dans l'animalité le créateur a
dégagé les membres antérieurs, ou mieux
supérieurs, des fonctions locomotrices, les
consacrés exclusivement au service do
,

:

Carte générale de l'Algérie et de la régence de
Tunis, avec une partie du bassin inférieur de
la Méditerrapée
publiée par AndriveauGoujon rue du Bac, n" 0.
,

corps il l'a fiut reposer et progresser
sur les extrémités postérieures, dans une
attitude qui prête à l'homme une dignité
que les animauxeux mômes semblent cont"ii>l
bnd|
prendre.
Tout en effet est disposé dans' l'Ofgel^iiî

:

,

,

qu'annonce ce titre, l'excoljç^|liMUecartedeM. Andriveau renferme
Uiire co

la'caric parliculière

du

t

rritoire d'Alger,

territoire de Bougie, celle de la province d'Oran, et le plan topographique des
environs de Constantine. Elle indique les
divisions des provinces, les routes tracées

du

ou

projetées, la

ques

marche

;

nisme de l'homme pour

,

,

varié.

En prenant isolément chacun de ces
points de vue, on voit que le cerveau acquiert dans l'homme un volume proportionnel énorme ; non seulement il couvre

;

plante,
doigts,

sions en tous sens et les plissements marqués par les circonvolutions étendant
sa surface, sont supérieurs à ce que nous
offrent les autres mammifères. Le crâne,
qui reproduit assez bien ici non les saillies superficielles de l'encéphale, mais les
formes générales de cet organe important,

du goudron au Siam.

orsque les Tchongs, habitants de la
4Liprovince de Chanthaburi \ eulenl faire
la récolte du goudron, il s'y prennent de
à coup de hache ils
la manière suivante
font une entaille très profonde en forme de
petit four, au pied d'un gros arbre résineux de 100 à 150 pieds de haut; après
quoi on y fait du feu pendant u:i instant,
:

ou goudron se distille et
s'accumule au fond du four, d'où on le

et bientôt l'huile

;

;

.

ques avec celte huile il faut y mêler de la
résine en poudre cippelée aân, afin qu'elle
,

se

montre exclusivement

destiWé-

le côté.

ne pas avoir réfléchi à cet ensemble de conditions pour soutenir comme
l'ont fait quelques écrivains, que l'homme
n'a plus le mode de station que la nature
lui avait primitivemenlimposée, et quec'est
par l'habitude qu'il est devenu bipède.
Non seulement le genre humain était là
pour détromper ces sophistes, s'ils se sont
réellement abusés eux-mêtties jusqu'à ce
point; mais qui ne vôit, én réfléchissant
Il fallait

,

prend un développement considérable et
proportionnellement beaucoup
la face,
moindre que chez les animaux, se place
sous la boîte cérébrale en faisant fort peu
de saillie au devant d'elle. Cette relation
entre les deux parties de la tête, traduit
extérieurement chez l'homme la prédominance des fonctions psychologiques sur
les fonctions sensoriales
tandis que dans
les mammifères, et déjà dans les singes,
la saillie cioissante de la face prouve que

instant à ce sujet, que toute notre organisation est en désaccord aveC la pré-

un

,

puise tous les deux ou trois jours celte
huile, qu'on appelle jang, est d'un très
grand usage on s'en sert pour goudronner les barques et confeciionner les torches; elle est même propre pour la peinture quand elle a bien déposé et qu'elle
est devenue limpide. Pour calfater les bar-

brièveté et la disposition deS'-

la
il

déjetée sur

;

,

lil'i

à soutenir et à déplacer le corps. Il esti^i
loin par conséquent de l'organe grimpeut"^"
du singe avec ses longs doigts courbés^P^!
son pouce opposable et sa plante étroite et

,

S.écolte et usage

la situation teviiU'i!

tôte s'articule avecf

,

complètement tous les autres organes nerveux situés dans le crâne, mais ses dimen

;

La

'

,

14 mars dernier de l'imporiance etde l'innos possessions en
t''rêt des cartes de
Afrique publiées par le général Pelet, au
moment où l'armée va concentrer ses opérations ces grands travaux ont servi à
d'habiles cartographes à exécuter des
cartes réduites pins commodes et moins
chères celle de M. Andriveau-Goujon est
certainement une des meilleures. Nous ne
ferons à l'auteur que le léger reproche de
n'avoir pas remplacé le nom d'Algérie par
la. dénomination plus nationale et désormais consacrée d Afrique française.

-

colonne vertébralepar un point tel, qu'elt^'is,
se trouve à peu prcsen équilibre sur l'ex- D
trémiié de cette colonne. Les courbures de
celles-ci sont disposées de manière à placer le centre de gravité dans l'axe réel du
corps, et à contrebalancer l'inégale répartition des masses organiques entre les faces dorsale et abdominale. Le pied a des
formes propres à notre espèce et en rapport avec la marche bipède. Par son lalotl
saillant en arrière il assure l'appui des
parties postérieures; par la largeur de

,

du Prince Royal à travers les Bibans, les
camps les forts les moindres lieux de
garnison. Nous avons parlé dans te n" du

:

,

cale et bipède.

,

suivie par quel-

,

,

,

expédiiioiis, et parliculièrement colle

complétemeni

intelligence, et redressant
le

organes des sens extérieurs tendent à
reprendre la suprématie.
Sous ce dernier rapport, en effet, plusieurs animaux semblent l'emporter sur
l'homme ; mais cet avantage n'est peut-être
pas aussi grand qu'on le croirait de primeabord. Il se réduit en général à la prédominance de l'un des sens spéciaux de l'odorat chez les animaux carnassiers
d
l'oui'e chez les espèces faibles et timides
rarement de la vue, jamais peut-être du
goût. Cette prédominence, qui se rattache
étroitement à une spécialité de mœurs, ne
crée pas une véritable supériorité. D'ailleurs, chez l'homme les sens mieux harmonisés entre eux, plus modifiables par
l'éducation
plus propres à donner la
mesure des sensations à discerner des
nuances des harmonies de tons de formes de couleurs, au service enfin d'une
intelligence supérieure, réunissent dans
leur apparente médiocrité les conditions
les plus heureuses pour se prêter secours
et se mettre en rapport avec la variété des
circonstances où nous sommes appelés à
vivre. Enfin, notre espèce possède plus

les

tendue quadrupédité originell>.
Nous avons déjà vu qu'un des résultats
de la station bipède, est de laisser le membre antérieur libre et à la disposition de
rmtelligence, et la main de l'homme est
plus finement disposée que celle du singe.
Toutefois, elle ne crée pas notre supériovoulait Ilelvéï us , elle la
, comme le
manifeste dans nos rapports avec la na-

rité

ture.

:

acquière de

la

eOniiislance. Siil'on veut

faire des torches,

on creuse un trou en
des morceaux de bois

on y jette
pourri qu'on foule pour les rendre menus
on la mêle
puis versant l'huile dessus
avec ce bois pourri de manière à en faire
une pàtc épaisse qu'on façonne avec la
main, alors on l'enveloppe dans de longues
terre

,

;

,

'

feuilles qui

y adhèrent.

;

,

,

,

,

lIoLi.ARD, à rAlliéiiùc.

,

2" analyse.

Caractères organiques du genre humain.
l'est

au type le plus élevé do l'animalité,
Ostéozoaires f animaux verté-

fIcelui des
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Rommel,

bibliothécaire à Casde découvrir dans les Archiqui renferme
liesse électorale

<isel,vient

ves de

ous avons, il y a quelques mois appuyé de tout notre pouvoir la demande
lo la création d'une chaire de langue
,lavc. M. Cousin, ministre de i'instrucion publique, vient de salisl-aire à ce bénin vivement senti, et il a confié cette
liaire à M. Miekiewicz, littérateur aussi
prillant qu'ériidit
qui connaît tous les
Ilialectes slaves
et qui a résidé pondant
|uhr/o années en Uiissie, où il était lié
J'amilio avec le célèbre poëic russe Pous,

,

,

ihkiii.

Incendie de Sallanchcs.

la

,

plos pi écieu x pour l'hisune correstoire générale de l'Europe
pondance complète et entièrement inconles

Création d'une chaire de langue slave.

documents

les

A

'loin ce (jui rfloferur l.t'ié<1ac*
lion cl radliiiiii>(rjtioii fluif .^Irr.

N.-E.

11

PARIS.

Vie A.
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ckMir

Ifttle, (Iit

(

leur?

ebff.

en sera de

(Ml

môme

*-l

«le

Laïa-

l'un (les réthic.

pour

les prairies

turelles situées sur des terrains- qui

na-

man-

d'humidité et de profondeur.
a frégate l'Artémise, de G2 canons

T|-

iLicommandceparle capitaine de vaisseau
Laplace a jeté l'ancre dans la rade de
Lorient le 21 avril, arrivant des mers du
Sud. Après une mission d'exploration de
côtes qui a duré près de quatre ans après
,

;

les privations

,

les pertês

d'hommes

,

les

dangers de tous genres courus par l'équipage dece bâtiment, ùri a lieu de s'étonne:
de le voir arriver au mouillage dans
aussi

bon

état.

Les officiers rapportent avec eux|'dei
nombreuses collections de coquillaœs..*/
d'oiseaux et d'objets rares et curieuxtide
la Cochinchine. Plusieurs caisses contenàrt^^s
des végétaux et de jeunes plantes de th'e?5
ont été provisOirem.ent déposées dans les
serres de la préfecture maritime.

ffoici un livre appelé à faire événement
dans le monde de la science. Emia'

Pacha, nommé général de brigade sous le
règne de Mahmoud-Khan et envoyé par
le gouvernement turc près de nos universités pour en suivre les enseignements,
vient de publier un mémoire qui donne lo
moyen de diriger avec nue preclsio» mathématique les fiixees à la Cvmjrirc , dont les
déviations ont jusqu'à préseul paralysé les

nue de Henri IV avec Maurice le savant
landgrave de Hesse.Nous donnerons prochainement plus de détails sur celte im
portante découverte.
es nouvelles qui nous parviennent de
plusieurs des départements que traverse la Garonne, s'accordent à présenter
comme extrérnement favorables les résultats des pluies qui viennent de tomber. Les
blés, qui sont en général fort beaux, mais
qui commençaient àjaunir sur les hauteurs,
ont repris cette teinte vert foncé indice

m

,

du plus heureux développement et
d'une abondante récolte. iNLilheureuscmcnlles fourrages, qui avaient également
ne pourront être complètement
soulfert
,

restaurés par ces pluies venues trop tard

pour réparer
sécheresse.

les

effets

du

froid et de la

tend

A

l'heure qu'il est, ce mémoire atsanction de l'Institut, dont le jugeconstatera, cetS^. importante décou-

effets.

,

certain

l'a jolie ville de Sallanchcs, au pied du
iàMonl-lJlanc, a été entièrement la
Moie dos ttammes. Un ouragan violent
U de légères oscillations ont précédé cet
ifli-eux malheur. Quelques personnes
ont
)éri dans les flammes, et les habitants,
au

21
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à midi.

nombre de 2,000, qui ont échappé à l'incendie sont réduits à la plus affreuse misère. Plusieurs villes de la Savoie et de la
Suisse ont l'intention de venir au secours
des victimes de ce désastre et M. Ducros
(de Sixi), avocat à la cour royale de Paris,
fait aussi un appel à ses compatriotes du
Piémont, en ouvrant chez lui, rue Cassette, 15, une souscription pour les incendiés. Ce sinistre n'aurait il pas pour cause
des émanations soudaines et considérables
de gaz qui s'échapperaient du sein de la
(erre et que le moindre accident enflammeraient? 11 y a environ trois siècles, cette
cité devint la proie des flanmies dans les
mêmes circonstances accompagnées des
mêmes phénomènes. Près de Siillanches,
qui se trouve au pied du Viont-Blaiic
git une immense houillère qui n'est point
exploitée ; par suite d'un trcrablemoni de
terre a jailli à deux lieues de là, à SaintGervais, des eaux thermales qui le disputent aux plus renommées de l'Europe.
La Savoie attend le complément des études
approfondies sur la géologie, commencées
par de Saussure de i^uc, Pieté de Genève

^

—
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tnois,

la

ment
verte.

Emin-Pacha, homme très jeune encore,
a déployé, dès les piemiers temps, une
rare énergie dans les travaux de la science ;
il a rapidement surmonté tous les obstacles
qu'opposaient à l'élan de son inleliigcnce,
sa condition d'étranger et les aspérités des
idiAmes qui lui étaient inconnus.
D'abord élève de l'Université de Cambridge, Emiu-Pacha publia en Angleterre
un ouvrage forl remarquable sur les mathématiques arrivé à Paris, il suivit les
cours de la Sorbonne.du collège de France,
et après deux années
il prend une place
distinguée au rang des hommes si)èciaux.
Le succès qu'il vient d'o!)tenir intéresse
au plus haut degré l'artillerie et le génie.
Emin-Pacha va bientùt reporter en Turquie les fruits de sa persévérance et les
;

,

,,
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2i6
3"

conqiuHcs d'une intelligence prématurée;
mais nvant do quiitorlo riuaf,e do Franco,
une fois do plus que
il nous a prouvé
l'Orient fui le berceau des sciences exactes.
,

grande métiaille d'or î\ l'effigie du roi,
et un exemplaire du Tliédire d'agricttllure
d'Olivier do Sorres à M. Amans Carrier,
conseillor de préfectiM'e du déparlomont
de l'Avoyrtm. à Kodez, pour ses nond>rcux
travaux et ses écrits relatifs aux mûriers
el aux vors-à-soio.
M. Ciiu.viu) fait le rapport sur le concours des ouvrages et des observations de
médecine vétérinaire pratique, concours
qui a i)roduit plus de cent observations
intéressantes. Nous legreitons de ne i)ou-

,

11

ES

Séance du ù~

due

noms

qui meurent dans les campagnes,
de maladie ou do vieillesse, soit par
accident. La Société a accordé une mention honorable à M. (rusiave Heuzé professeur do l'école d'agriculture de Grand.louan, pour son Instruction élémentaire;
du prix de 2.5 centimes, très populaii e pat
sa rédaction
et qui peut ainsi être ti-ès
et une médâi'l'îë
utile dans les campagnes
,

,

;

)

article à ce

savant

si

d'argent

Sé.iiice publi'iU

distingué.

du 26

avril

.— 2" IMlédailIe

—

1840.

vétérinaire à Pont-l'Evôque (Calvados).
4" Médaille d'argent, avec les Mémoires
de la Société à partir de 1814 à M. Bla-

—

GouiN , ministre de l'agriculture et
commerce, a présidé la séance
dans un discours d'ouverture M. le mi;

,

vette, \étérinaire à

,

que

5° Médaille d'or,

Société
est à la tête du grand mouvement agricole
qu'on remarque de puis quelques années.
Depuis 18'<0, renseignement agricole a
été étendu à plusieurs villes importantes
de France ; une nouvelle ferme modèle,
destinée a recevoir des élèves pauvres et
des enfants trouvés, a été fondée dans la
Sarthe ; le gouvernement a encouragé et
appuyé la colonie agricole de Mettray;
80 nouveaux comices ont été fondés , ce
qui en porte le nombre actuel à 566 ; enfin,
plusieurs agents ont encore été envoyés
cette année dans le Midi, pour contribuer
la

Bayeux (Calvados

—

d'Olivier de
Serres, à M. Lecoq, vétérinaire à Bayeux ;
idem à M. Lacoste, vétérinaire au dépôt de

à

l'effigie

—

remontes à Caen.
C° Le titre de correspoiidant de la Société à M. Seon , vétérinaire en premier au 2" régiment de dragons.
concours pour l'extraction du sucre de bettele

raves dans les petites exploitations, et pour
l'indication des moyens de perfectionner
cette industrie, signale comme ayant valu

grande médaille d'or à l'effigie du roi,
à_M. Mathieu de Domhask , directeur de
l'institut agricole de Boville
son procédé
digesteur et extracteur décrit dans un
line

,

le rapport sur les travaux de la Société
depuis sa séance publique de i839, travail
étendu dans lequel il signale la part que
la Société peut revendiquer dans les progrès actuels de l'agriculture en France,
M. le vicomte Héricart de Thurv,
dans le rapport sur le concours pour le
dessèchement des terres argileuses et humides, déclare qu'une médaille d'argent a
été décernée à M. 3Iaffre, ingénieur des
ponts et-chaussées à Pézenas (Hérault)
pour une notice CQntenant d'utiles et excellents principes applicables au dessèchement des marais en général.
M. Francoeur fait le rapport sur le
concours pour la composidon d'un ouvrage
élémentaire destiné à enseigner la comptabilité agricole aux élèves des écoles

Manuel très bien rédigé.
M. SouLANGE BoniN rend compte du

lit

rapport sur le concours pour la composition
de petits livres élémentaires d'agriculture
à l'usage des enfants qui sont admis, dans
les écoles primaires. Ont été décernés
Médaille d'argent à M. Gayot, chef du
dépôt d'étalons de Cluny, pour son Manuel
d'agriculture à l'usage des cultivateurs du
département de Maine-et-Loire.
2" Prix
de 1,000 fr. à M. Bodin, ancien élève de
l'institution agronomique de Grignon, directeur de l'école d'agriculture de Rennes,
pour ses Eléments d'agriculture, oh Leçons
d'agriculture , appliqués au département
d'Ille-et-Vilaine et à quelques contrées voi
3" Prix de 1 ,000fr. à M. Edouard
sines.
Lecouteux, élève à Grignon pour un Traité
:

—

—

,

Une médaille

d'argent est accordée à M. Bahier, sous-directeur de l'exploitation agricole de Lumiévez, commune
de Treflez arrondissement de Morlaix
(Finistère), auteur d'un ouvrage clair,
élémentaire et bien conçu , mais auquel
divers défauts empêchent de décerner le
prix, qui est remis au concours.

primaires.

élémentaire de' l'agriculture du département
4' Prix de 1,000 fr. à
de la Seine.
M. Millet, sous-intendant militaire, di-

—

recteur de

la magnanerie expérimentale
de Poitiers, pour son ouvrage intitulé:

,

M. Loiseleur-Deslongchamps

lit

Petit Traité d'agriculivre à l'usage des
écoles primaires du département de la

Vienne.
M. O. Leclerc-Tuodin, dans le rapport sur le concours pour des assolements
sans jachère, déclare que la Société offre
une médaille d'or, à l'effigie d'Olivier de
Serres, à M. Victor Rey, président de la

un

rapport sur le concours pour des plantalions des mûriers ou des éducations de
vers-à-soie dans les départements où cette
industrie n'est pas encore répandue. Sont
décernés 1" mention honorable à M. Jioxi-

Société d'agriculture d'Autun, pour l'excellent assolement quinquennal qu'il a
adopté sur ses propriétés.

:

ton
.

,

à

Châteaudun (Eure-et-Loir)

;

2" une

médaille d'or, à l'effigie d' Olivier deSerres,
à M. Edmond de Tillancourt, pour ses
cultures de mûriers à l'Adroute , arrondissement de Château-Thierry ( Aisne ) ;

,

,

:

;

usages et les avantages de la marne.
Sur le rapport de M. le baron de Mortemart-Boisse, une grande médaille d'or,
à l'effigie du roi, est décernée à la Société
agricole et industrielle d'Arcachon pour
les travaux importants de défrichement,
de culture el de boisement qu'elle a opérés
dans cette partie des landes de Gascogne.
Sur celui de M. le vicomte Héricart

les

|

'

,

M. Payen, dans son rapport sur

au développement de l'industrie séricicole.
M. SoDLANGE BoDiN, vice -secrétaire

d'argent à M. Louis Gossin , à la Toilri
Audry (Ardennes) pour son iniérecsaiîle
Conversation sur ce sujet.
M. Payen fait aussi le rapport sur le
concours pour l'introduction, dans un canton do la France, d'engrais ou d'amendements qui n'y étaient pas usités auparavant.
Ont été accordées 1" Mention honorable
à M. Lwy, ancien cultivateur à Ermenonville, pour l'emploi d'un engrais analogue
à celui de Jauffiet, mais dans lequel il
entre plus de chaux 2" Médaille d'argent
à M. Bemetrius Stephanopoli , à Cargire
(Corse ) , pour y avoir démontré l'emploi,
,

i\

;

vidu

nistre se plaît à reconnaître

;

;

M. Delafond, vétérinaire à Longjumeau ^Seiiie-ei-Uise) idemàM. Mazure,
vétérinaire à Sainte Mère-Eglise (Manche);
idem à M. Dard, vétérinaire à Seimecy leGrand (SaAne-pt-Loire).
3" Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres à M. Potlier,

Société royale et centrale d'Agriculture.
-

,

,

rinaire à Vairéas (Vaucluse)

,

vue

la

soit

:

;

par oot agronome dans

maux

1" Mention honorable des travaux
de I\JM. Hoche- ImIjui \étérinaire à SaintAfrique (Aveyron) Papin, vétérinaire au
4* régiment d'ariillei ie
Sanli» vétérinaire à Dourgne (Tain
il/rt/TP/, vété-

,

est

,

d'éclairer cotte question.
M. l*AYiîN lit un rapport sur le concours
[)our la formation d'établissements destinés à utiliser les diverses parties des ani-

,

a mort do M. Poisson, l'iihistre {^éoiL^nièuo, président de i'Acadoniie des
Sciences a plongé tout le nioiiilo savant
dans un deuil profiuul. qui a motivé l'ajournement do la séance.
Nous consacrerons dans la biof;raphie
de L'Echo de la LUtcrahtrc do ce mois, un

A

trepiis(>s

voir citer celles qui ont mérité des distinctions à Irurs auteurs
dont voici les

avril.

M.

Descohmliiers président do la
Société (l'agi iculture do 1' Alli(-r à Moulins,
poni lt'S (-xpéiiencos très intéressantes on-

,

[Capitolc.)

Une menlion honorable

et les vaches.

M. HuzARD fait le rapport sur le concours pour des expériences comparatives
sur la meilleure manière d'atteler les bœufs

i*E Thcry, médaille d'or, au type de la
charrue, et le Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, à M. Fiard aîné, architecte
à Gap (Hautes-Alpes), pour la suite et le
complément de ses tra\ aux d'encaissement
de la Durance dans la commune de la
Saulce travaux dont les premiers essais
lui avaient déjà mérité en 1832, de la pan
de la Société, une médaille à l'effigie d'Olivier de Serres et dont nous avons rendu
compte dans ce journal.
M. le baron Armand Segcier annonce
qu'une médaille d'or, à l'effigie d'Olivier
de Serres, est donnée à M. Camhray, mécanicien à Paris, pour des perfectionne-;
ments apportés à la machine à biittre le blé.
M. le vicomte Deiîonnaire de Gif, qu'une
médaille d'or, à l'effigie d'Olivier de Serres,
à M. Pigeon, propriétaire-cultivateur, maire

'

j

i

;

,

de Paiaiseau ( Seine-et-Oise ) pour l'ensemble des améliorations qu'il a effectuées
dans ses exploitations de la ferme des
Granges dans cette commune, et de Satory;
près Versailles!, qui embrassent plus de
,

600 hectares.
M. le vicomte Héricart de Thury,
une médaille d'or, à l'effigie d'Olivier de
Serres, à M. Genty de Bussij , consedler
His-\\
d'Etat, pour son ouvrage intitulé
:

daixs la'
toire de l'établissement des Français
régence d'Alger. Nous lui avons consacré

un long

article.

L'orateur déclare que l'an

bandon de l'Algérie est impossible, que sa
conservation est populaire en France, el|
que malheur àcelui qui porterait une main
sacrilège sur ce trophée De longs et unanimes applaudissements sont venus témoigner de la pensée des assistants.
Sur le rapport de M. MoRiN de Sainte!

médaille d'argent et lej
Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serreij
proprie-.
sont donnés à M. Laugier aîné ,

CoLOMRE, une

!

,

,,,
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taire cultivateur à

)

(

être ren(ius positifs ou négatifs l'un pour
l'autre par le degré de la dilution de l'acide
nitrique, excepté l'argent qui est toujours

par rapport au cuivre. L'auteur insur la contradiction de ces résultats
avec la théorie du contact comme cause

positif

,

,

(

siste

électro-motrice.

)

M.

le

la

vicomte Héricakt de Tiiury terséance en lisant le rapport d'après
lequel une médaille d'argent est décernée
a M. Lcslournivre , menuisier à l'ilhiviers,
qui, sans connaître rexcelleni instrument
anglais déjà très usité pour le rattelage dos
fourrages en Ecosse, a construit une herscrâleau qui est un véritable àielcur mécanique à cheval. Cette machine a déjà obMu des succès elle est destinée au triple
âge de herser les prairies arlificielle.s
,de râteler les foins, d'opérer le glanage
jdes céréales, et d'enlever les chaumes;
jelle exécute ces opérations avec tant de
perfection
qu'il ne reste rien à glaner
après son action.
Dans notre prochain numéro, nous enregistrerons les prix proposés par la Soc;élé royale et centrale d'agriculture.

j

Il traite dans une autre partie de l'ordre
des éléments métalliques, des circuits voltaïques
quand on se sert de différents
électrolytes. On dit d'ordinaire qu'il y a
un ordre dans lequel les métaux sont négiitifs ou positifs les uns par rapport aux
autres. Davy, M. de La Uive, ont démontré
des cas où l'ordre était interverti. L'auteur
cite des cas où cela tient à la différence
il rapporte des expéd'action chimique
riences où il y eut des courants produits,
sans contact métallique, par le pouvoir
chimique seul, et des cas contraires où le
contact, sans action chimique, n'a produit
,

connaître.

mine

247
miens sont généralement plus fort. Les
différences tiennent probablement à la
manière d'opérer. Dans leurs expériences
par la méthode des mélanges, Dulong et

rapport à l'autre, qu'il soit plongé dans un
acide plus fort ou plus faible. L'argent,
lccui\re, le fer, le plomb, l'étain peuvent

Ongles Basses-Alpes
pour l'ensemble des améliorations qu'il a
opérées dans l'exploitation de sa propriété,
et qui se rapportent à différents sujets de
concours proposés par la Société, notamment l'adoption de l'assolenient quadriennal au lieu du biennal et des irrigations
au moyen d'eaux très éloignées.
M. le baron Armand Séguier déclare
qu'une médaille d'argentcst due à MM. C/Y<lien, cultivateur, ei Honet , serrurier au
Hamel canton de Grandvilliers Oise
pour un extirpateur de leur in\enlion.
M. LoiSELEUR-DESLONGCtiAMPS, qu unc
mention honoiable est faite du système
d'encabanage des vers-à-soie, de M. Dal'ril de Paris
que nous avons déjà fait
,

;.

^

I

i

;

,

,

p

,

I

,

j

SCIENCES PHYS5QUES.
"Il
|;f

Théorie de

I

la pile.

—

Source du pouvoir

électrique.

M

Michel Faraday a continué ses
investigations sur la source du pouvoir électrique de la pile voltaïque. On
sait qu'il pense que c'est l'aclinn chimique
des corps qui est cette source; il a cherché
combien les ciiconsiances qui affectent
i'afliiiité des corps les uns pour les
autres
pouvaient ii;fluer sur les courants électriques produits. D'abord, par rapport à
Va chaleur
il a fait des
circuits d'un seul
n-iétal et d'un seul fluide, et il a cherché
si on produirait d<!S courants en
chauffant
une de leurs jonctions avec cei taincs prélocutions qu'il inditjnc. La chaleur a une
action sur les affinités chimiques du circi.it
soumis à l'expérimentation, et une inIlucncecorrespondanîe sur le courant éleciriqnc piodnit; celui-ci est quchpiefois si
* fort, (pie dans quelques cas les
deux métaux peuvent devenir positifs ou iièj^Ttifs
l'un par rapport à l';,ulre, seulement
n;ir
ta puissance d<' la chaleur. L'autenr
pas.so
à l'examen de la (lilution. Dans ce but

aucun courantvolia'ique. L'action chimique
seule peut dcuic expliquer la pile voltaïque.
Il examine la théorie du contact comme
source du pouvoir électro-moteur ; les faits
suivants ruinent, selon lui, cette théorie :
dans les courants thermo-électriques, l'ordre des métaux diffère de celui qu'ils ont
dans tout éleclroly te; il est donc impossible d'admettre qu'ils sont dus à un mode
commun d'acliondesmélaux les uns surles
autres. Ainsi, le courant thermo-électrique
est de l'argent à l'antimoine, du bismuth à
l'argent; mais, dans le courant voltaïque,
qu'on se serve d'acide sulfurique ou d'acide nitrique, le courant va de l'argent au
b smuth et à l'antimoine ; avec l'acide muriatique, c'est l'inverse qui a lieu, le courant va de l'antimoine à l'argent, et de
l'argent au bismuth. Après avoir combattu
la théorie du contact par plusieurs rai-

sonnements il dit que depuis qu'il s'est
occupé de ce sujet il a trouvé son opinion
déjà émise par M. Roget, en 18"29 dans
Athenaonn
son Traité du galvan.sme.
,

,

(

11 avril.)
'

J

»aîx et

»

j

;

i

?j
'

,

*

"

il

n'eo^ploie qu'un métal et qu'un fluide

;

mais

le fluide est plus affaibli dans un
des
points de contact (pie dans l'autrr. L'ac-

lion est faible

ou nulle sin- les métaux
quan(l l'électrolyte employé n'agit pas sur
eux, il indique les précautions à prendre.
;

*
'

!

L'effet est en rapport avec l'action chi-

* miquc. Le cuivre dans l'acide niti ique
afV faibli, est positif panrapportaucuivrodans
» 1 acide nitrique fort; il en est,
mhno
» pour le plomb, l'argent et les autres mé» taux. La portion plongée dans un acide
j

affaibli

P rappoii

n'est pas toujours positive par
à celle plongée dans l'acide fort
;

a

II

1

y a des cas où le ccité plongé dans de
acide à un certain degré est négatif par

fisamment (Jue mes nombres ne [)euvent
comporter que de très faibles incertitudes.
On remarquera des différences beaucoup plus grandes entre mes résultats et
ceux de Dulong et Petit pour le cobalt et
pour le tellur.'. La chaleur spécifique du
cobalt est la même que celle du nickel ce
qui fait disparaître une des princi-îales
anomalies dans la loi des atomes. La chaleur spécifique du tellure n'est guère que
la moitié de celle donnée ])ar ces illustres
,

physiciens. .le n'hésite pas à attribuer ces
diverg nces aux incertitudes de la méthode
du refioidissement comme j'ai cherché à
le faire voir plus haut.
,

Voyons maintenant

si

les

valeurs que

obtenues pour la chaleur spécifique
des corps simples confirment la loi des
atomes. Il faut pour cela que les nombres
inscrits dans la dernière colonne du ta-

j'ai

bleau, et qui représentent les produits (jes
chaleurs spécifiques par les poids atomiques correspondants, restent constants.
Or, on voit que ces nombres varient de
38 à 42, c'est-à-dire de quantités beaucoup plus grandes que celles qui peuvent
résulter des erreurs d'observation. La loi
des atomes ne se vérifie donc pas d'une
manière absolue. Mais, si l'on fait attention
que les poids atomiques des substances
simples injcrites dans le tableau, varient
de 200 à 1,-^00, tandis que les produits
des poids atomiques prr les chaleurs spécifiques restent compris entre 38 et 42,
on sera convaincu que la loi de Dulong et
Petit doit être ad'iptée sinon comme absolue au moins comme très approchée de
la vérité. Cette loi représenterait proba,

,

'

,

Petit échauflaienl leurs substances enfles
tenant plongées dans de l'eau en ébullition ; puis il les transportaient dans l'eau
du vase réfiigérant. Or, pendant ce trajet
dai s l'air, il doit y avoir une perle de chaleur fort notable pai l'évaporationde l'eau
qui mouille la surface du corps. La vérification directe à laquelle j'ai eu soin de
soumettre ma manière d'opérer en prenant
la chaleur spécifique de l'eau, montre suf-

la chaleur spécifique des corps
simples et des corps composés par Pï. V. 3B.egnault ingénieur des mines.

Recherches sur

,

,

I^M'auteur donne

la

description détaillée

^^^de

ses expériences et de l'appareil
qu'il a employé, et il réunit dans un même

tableau les nombres qu'il a trouvés par la
chideur spécifique des corps simples. Il divise ce tableau en deux parties: la première partie renferme les substances qu'il
a \m obtenir complètement pures et dont
la chaleur i^jccilinue doit être regardée
comnu? exacte; la seconde partie renferme

métaux qui n'ont nu

être réduits que
creuset brasqué. Ces métaux sont
toujours un peu eai bui és, et par suite
leur chaleur spécifique est un peu trop
forte. Les corps simples examinés sont les

les

dans

le

,

,

fer, zinc, cuivre, cadmium, arsuivants
gent, arsenic, i)lomb, bismuth, antimoine,
éiain, nickel , cobalt, platine, palladium,
iridium, or, soufre, sélénium, tellure, iode,
;

urane, tungstène, molybdène, manganèse,
phosphore, carbone, mercure, acier fondu,
fnc -métal fonte, nickel carburé, cobalt
carburé.
il termine par les conclusions suivantes:
Si l'on compare les nombres trouvés par
Dulong et Petit avec ceux que j'ai obtenus
sur les mômes substances, on voit que les
,

blement les résultats cle l'expérience d'une
manière lout-à-fait rigoureuse, si l'on pouvait prendre la chaleur spécifique de chac]ue corps à un point d( terminé de son
échelle thermométriiine et si l'on pouvait
débarrasser sa chaleur spécifique de toutes
les causes étrangères qui la modifient
dans robs(^rvaiioii. Ces causes peuvent
êtie de différentes natures.
Les corps qui passent par l'état de mollesse avant de se fondre complètement
renferment probablement déjà avant leur
liquéfaction une portion de leur chaleur
de fusion qui s'ajoute dans l'expérience à
chaleur spécique.
D'un autre côté le calorique spécifique
des corps tel que nous le déterminerons
par l'expérience, s'obtient d'api ès l'observation de la quantité de chaleur que le
corps a dû absorber pour produire son
éIé\alion thermomélrique (or c'est là à

la

proprement parler sa cfiakiir q)ëci(}qiH-)
plus que la quantité de chaleur qu'il a dù
[u-endre pour produire sa dilatation, ("etto
dernière (luantitédechalenr que l'on pour,

appeler dinlritr latente tic dilatation ,
s'ajoute dans l'expéiience à la chaleur
spécifique
elle est très grande dans les
rait

:

corps gazeux beaucoup plus faible dans
les corps solides et li(]ui(k's
mais dans
aucun cas elle n'esi négligeable cl ello
,

,

,

,

.

,
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ai8
varier

faire

doit

manière sensible

la

nécessairement d'yiic
chaleur spcciHqtté ob-

servée.

Toutes ces causes d'erreur sont encore
^compliquées par le choix arbitraire de
origine à parlir de laquelle ou couiple
pour chaque corps les élévations theru)ométriques choix qui n'esi déterminé par
aucune propriété physique lellc que lo
point de fusion ou d ébullition de la substance mais se trouve le même pour des
,;;Corps de nature complètenu^ni dilTérente.
..X'augnientation de la chaleur spécitique
j»vcc la température suffirait seule pour
^^j.jiémoniror la nécessilé de choisir pour
chaque substance un point de départ en
avec un de ses caractères spécili^apport
5
j.;jflues, puisqu'il n'y a aucune raison pour
"[
que celte augmentation qui, probablement,
est soumise à une certaine loi mette en
cvidenco celte loi quand on l'estime pour
chaque corps à parlir d une valeur numérique qui certainement n'occupe pas pour
,

.

,

,

,

.\

,

,

tous

même

la

exprime

position sur Utioôut^bè qui
en fonction itlfe^af'ieiiipé-

cette loi

! ;>biiiyo''

rature.

:

Au resté , je me suis assuré quC 'le ca'iorique spécifique d'une même substance
pîut varier d'une manière sensible quand
la densité du corps subit une variation du
même ordre. Ainsi, par exemple le cuivre dont la densité augmente notablement par l'écrouissage, subit une diminulion très marquée dans sa chaleur spécifiqne celle-ci repr.:nd„sa valeur primitive
dans le métal récuit.
La loi de la clialeur spécîîïque des ato,

,

;

,

,

mes simples étant bien établie donnerait
un caractère décisif pour fixer la valeur
,

des poids atomiques des substances simples dont les caraclères chimiques ne sont
pas assez tranchés ou pas assez complètement connus pour pouvoir fixer le choix
des chimistes entre plusieurs nombres également probables. Si nous appliquons
celte loi aux substances renfermées dans
la deuxième division du tableau, nous

lateur à boules dans son

à sonnerie qui effectue le mojjtvQment uniforme des cercles équalQviaii*. H décrit
tous les systèmes d'engrenages adaptés à
l'axe polaire des équaloriaux et les différents moyens employés pour obtenir de la
régularité dans la pratique. Dans la ma-

tique. L'auteur examine les divers moyens
de s'opposer à cet effet nuisible d n'y en
l" de rendre les oscillations
a que deux

axe du régulachine de Frauënhofer,
porte une branche
teur est vertical
il
horizontale en croix, dont les exlréniiiés
portent presque transversalement des câbles charj^îés de petits poids. Quand on
l'ait tourner le ré{;ulateur avec.vil,ç^s^ ; la
force ccntiifuge des boules tçn,(Vl,e*^fîl;-; et
les fait presque toucher la hUrfaee iiiiérieure d'un tambour qui enveloppe le régulateur; la plus légère augmentation de
vélocité amène les boules contre le tambour, et y détermine up frplt^nieni qui
I

,

diminue

immédiate|licii(,,|lfi,,

tambour

est

légèrement

;

,

chine, qui sont nuls) sera

,

qu'ici

comme

le

protoxido

,

devient U/,0.

Malheureusement les combinaisons de l'urane nous si imparfaitement connues, qu'il
de se servir ici des considérations chimiques pour établir le poids
atomique de ce corps. J'ai entrepris quelju és expériences pour remplir cette lacune
J'annoncerai à l'Académie que j'ai dé
terminé la chaleur spécifique d'un grand
^^'rtombre de corps composes; mes expé""riences s'étendent déjà à. une centaine de
^, ccs substances ; mais je ne les regarde pas
t^'yCncore comme assez complètes pour les
^Tui soumettre en ce moment.
est impossible

»

^

jj'.

2 Sur le mouvement uniforme des équatoriaux.

AiRY, dans cette communication
^"ffvjl
i"^/-!. faite le 13 mars à la Société astronomique de Londres a eu pour but de
résoudre un problème de mécanique im
,

portant pour la pratique de l'astronomie

le

même que

boule suspendue par une corde
et mise en mouvement par une impulsion
arbitraire la courbe qu'elle décrira différera peu d'une ellipse. Dans les observations de l'auteur, les boules, au lieu de se
mouvoir ciiculairement, parc^mraient une
iliipse très excentrique,

est deux fois plus grand que
atomiques les plus élevés des
autres substances simples. D'après la chaleur spécifique de ce métal, il faut réduire
son poids atomiques à 677,
c'est-à-dire
•au quart. L'oxide d'urane , considéré jusil

Le
nia-

longueur des cordes par les changements
de tem[)éralurc et d'autres raisons. Los
autres constructions introduites dans la
pratique par iM. Sheepshanks .sont celles
de la machine à vapeur. On l'a adoptée
pour l'équalorial méridional de l'Observatoire royal c'est tout-à-fait analogue au
système de Frauënhofer, changement qui
n'a pas de grands avantages. Dans ces différenies constructions, l'uniformité de rotation de l'arbre dépend de l'hypothèse
que si des forces retardatrices sont égales
aux forces accélératrices les boules en
tournant se mouveront dans itn cercle et
non dans unécourbe. Mais cette hypothèse
n'est pas juste. Si, par exemple, iious prenons le cas oii des boules sont suspendues
comme dans lé régulateur d'une machine
à vapeur, Ife mouvement de chacune de
ces boules ( en négligeant les niomenls
d'inertie des diverses parties de la ma-

énorme

les poids

^^v"'

nièro qu'en l'élevant ou l'abaissant, on
puisse altérer sa vitesse à volonté. Celle
construction a les défauts ordinaires ( t
ceux qui dépendront des variations de la

celui d'une

,

Y,i;l,osse.

çoi'iqyçij.

Trouvons deux corps simples pnur lesquels
ii faudrait
changer les poids atomiques
actuellement admis. Ce sont l'urane et le
carbone.
Le poids atomique de l'urane adopté
jusqu'ici est 2711. Ce poids atomique est
:

mouvemont ellip-

en proposant un réguUtew" de l'appareil

;

ce qui communiquait une vitesse variable à la pièce centrale. L'effet de cette inégalité de mouvement de l'équalorial qui communique
un tremblement général à l'axe polaire,
est très nuisible ; c'est un seul e.xemple
du théorème très étendu qui peut s'énoncer
,

ainsi

:

loutt s les fois

que

l'équilibre des

forces exige qu'un corps libre soit placé
dans une position déterminée, absolue ou
relative par rapport aux autres parties
d'un mécanisme avec lesquelles il doit
être lié, le corps ne reslera pas constamment dans celte position d'équilibre, mais
oscillera des deux côtés de cette position
aussi long-temps qu'il sera soumis à l'action des forces qui agissent sur lui
il
n'aura aucune tendance à se fixer en équilibre. Ce théorème suppose une cause perturbatrice qui a fait osciller le corps, et
rend nécessaire d'en tenir compte dans
l'explication de toutes les machines dont
l'effet dépend de l'hypothèse que l'équilibre est maintenu. La théorie rattache à
un mouvement angulaire plus ou moins
grand l'éloignement variable de l'axe des
boules. De là il résulte que l'inégalité du
mouvement angulaire s'accroîtra tant qu'il
ne surviendra pas de nouvelles forces, et

;

:

plus lentes ou leur durée plus longue;
2" de rendre les oscillations plus brèves
ou leur durée i)lus courte. La première
niéthode rend le mouvement plus doux,

appliquée à l'équalorial de Camla seconde méthode compromet
la douceur du mouvement, mais l'erreur
dure bien peu il en résultera que l'objet
restera immobile sous le lélescopuuaussi
complètement que dans le prsinHftriicas.

et

on

l'a

bridge

;

;

L'équalorial du sud dç VOllserY:?tpinQr.oyal
un régulateur dp cqtte sorte Le prilWèiiie

a

posé par l'auteur, a:'poi,ir;b!ut de.. déduire
le temps de rotation, qui correspond à un
écarlement dounéides boules, etlo'iemps
périodique de leurs o^cillaiions et les oscillations conséculives dans l'arbre ou la
pièce centrale. Celte recherche est divisée
en quatiechftpHiies .différents. [iUimœmn
-

'ih eoinoqfiîi
^^^^

.1)

^tf|#^to@il.

^-j.wlnflueùéeâ aèytttasès xtelalunèi;

Luke

Howard

tionnel égal. Enfin,

la

persistance

du régu-

communiq««'U

Ijt

la

pleine lune

|

I

dimmue

température et le baromètre atteint sa hauteur moyenne maximum, la quantité de pluie estla plus grande.
Ainsi il paraît que dans le cycle lunaire,

de nouveau

la

,

,

l'approche du dernier q.^artier est le signal
du retour du beau temps et d'un ciel plus
serein.

(addition), par
Sur la racine à laver du Levant
M. RafFeneau-Delille, président de la Société

d'Agriculture de l'Hérault.

;

on peut expliquer

a

l/J'^ Société un mémoire sur les vfriationsde lahauteurmoyennebarométrique.
de la température moyenne, de la quantité
de pluie en rapport avec les phases de la
lune, de 1815 à 1823. Les tableaux donnés
par l'auteur contiennent les résultats de ces
recherches partagés en périodes de six, de
sept,oudehuitjours,demanièreàcomprendrelejour de la phase lunaire dans leur milieu. Toutes les observations ont été faites
dans le voisinage de Londres, 11 paraît
que dans la période du dernier quartier
plus haut, la tempé1-e baromètre est au
rature dépasse un peu la moyenne, et que
la quantité de pluie est lè» îiltl>i^peiHe.^ Pendant la période de la nouVélfe iiiffé-* lé baromètre et la température Vâb'âl^§i?ftt*, et
L'infruêiice
la quantité de pluie augmente.
par la aémontre
se
quartier
premier
du
pression la plus grande» de la hauteur barom.étrique.Tandisque la température s'éla
lèvre au point d où elle s'était abaissée,
quantité de pluie va toujours croissant,
mais ne suit pas un accroissement propor-

«j-rvcpuis

les

premiers renseignements

Hircine
jil)que j'avais reçus au sujet do la
procure
.im
suis
me
je
Levant,
à laver du
j'ai appi*
échantillon de cette racine , et
comment on l'emploie. Elle m'a été donoéfe
Charpin, de Marseille, médecin»
nar
Montpellier, et qui l'a rapportée
à
venu

'

M

et en dernietde ses voyages en Egypte,
lieu de Candie.
. j
i
faire usage est de la réI e moyen d'en
de la
ou
broyer
la
de
duire en morceaux
pencouper menu pour la mettre tremper
battage
Le
l'eau.
dans
dant douze heures
.

,

:

,
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rend cette eau mousseusé ët la fait ressembler à celle de savon. Elle sert à laver, et
nettoie, sans altération des couleurs, les
étoffes d'habillement et surtout les bonnets
Icutrés écarlaies, qui sont la coiffure habituelle enOrient. Cette racine, qui, il y a ironie

!

ans, n'avait été vue en usa^jo qu'à Astracan par M. Amédée Jaubert, est devenue
en
aujourd'hui commune en Turquie
Grèce et jusqu'en Allemagne.
La grosseur et l'abondance de celle racine lui dounent les avantages qui l'ont
mise en usage plutôt que celle de Sapo,

naire

commune;

car

mémo

c'e^-t le

[)rincipe

saponine qui rend l'eau mousk^uso et propre nu lavage par les Gyps)l'I'Uit
et par la Saponaria offkinalis que
cependant l'on paraît dédaigner.
il y a similitude de propriétés entre les
deux genres de plantes Gijpsophila et 5al'onarùi, qui sont de la même famille nalurelle, celle des Caryophyllécs.
J'ai pris au Jardin Bi)taiiique les racines'
d un GypsophiJa vivace di)nt M. Pieyre,
pharmacien a retiré la saponine de manière tX ne point noua laisser do doute sur
l'idenliié de ce produit dans le Gypsuphila
<>t la Saponaricu Nous recueilierons par la
^uilo des racines en plus grande quantité,
:>ur connaître quelles espèces de Gypso:''ila devront
être préférées comme les
mioax pourvues de saponine.
actif , la

,

,

l'origine des cailloux silicieux.

BovvERBANR

connu dans l'Eu'^\iî
J:^l*rope tout entière par son beau
cabinet de fossiles, ouvert avec une si
grande générosité aux amis des sciences
naturelles, s'est occupé dernièrement des
cailloux siliceux de la chaux des sables
veris,ie,tide 'roolite. La plupart des naïu,

si

,

comme

ralistca les

regardaient

organiqvMj.

M. Bowerbank

les

d'origine

ayant exa-

minés au microscope, les a trouvés invariablcmcntsemblablesàcclle d'une matière
^é{;étale ou animale décomposée; il y a
vu dcsSpicules, des Xanthidia, des Foratiiinifères et des fragments d'un tissu réticulé brun. Ce momoiie est accompagné
(le figures indispensables i)ourco;nprendrc
les idées de l'auteur, et pour celte raison
nous ne pouvons qu'indi(jui'r les conclusions. Selon ^L Bowerbank, le caillou
siliceux n'a pas été déposé dans une caviié
vide mais par le déplacement du corps
dont ils présentent le cotitour, car les
«picules et les foraminifères soni déposés
dans louie la masse comme dans une
é|)ongc. S'ils résultaient de la desiruclioii
on les trouverait à la j)iriie
l'un corps
iiifèrieiire de la masse. Si on nettoie la
surface d'un caillou de la diaux qui u»
recouvre et qu'on l'examino à un l'on
,

,

jjrossisscmcnt,

avec

il

présente l'aspectdu sucre,

fragments de coquilles ou
d'autres corps étrangers. Si on le lave avec
j<le J'acide muriatique juscju'à ce qu'il n'y

\m
!

(le

petits

plus d effervescenee

,

spicules pa-

les

caîtrottl sortir sur le côté d'orifices circuJÛlif«s, et

la

surface tout eniière paraîtia

formée de tubes contournés dont quelques unes semblent se terminer par un
^)etit perluis.
Los couches ^crlicales et
liorizoïiiales de cailloux siliceux s'accordent pour les caractères avec ceux qu'on
trouve en rognons. Les cailloux soni quelquefois remplis d'échinodernes, ou d'autres corps marins, ce qui lient, suivant lui,
à ce que les éponges ont vécu au milieu de
,

étendu jusqu'au bord
de la grande plaine du Piémont. ( Bull.
H^Qc. géologique, t. XI, n" 1.
^amt-Vincent,

s'était

)

conclusions. Les silicates qui les forment
ont-ils été déposés sous l'influence des
spicules siliceuses ; les silex n'ayant ja-

mais une forme limitée et déterminée
autour du corps qui leur a donné naissance de la môme manière qu'on le voit
se déposer cristallisé ou en aiguilles autour
du bois coiivei ti en silice? M. Bowerbar.k
pense au contraire que la matière animale

,

'''''"jiiir les

a été le piincipe d'attraction; il s'a[)puie
sur Ce que \s coquilles siliceuses de IJlackdoivii'ne renferment pas de spicules, et
sur èe que les pyrites fossiles et les autres
l

de

formations

l'argile

démontrent

l'in-

fluence du, poiiVoîr d'attraction des corps
organisés';) Ife byriles étant d'ordinaire
plus abbnd'ambs <lu voisinageimmédiai des
foas'û'i'^J fAt'ficnoeinn.)

OJ .èJnolov
Sur quelques phénomènes ds l'époque

les

différents

:

;

diluviens

.^Tobservés par M. Stuoiîu dans son
voyage d'été dans les Alpes, il en est un
qui lui parait digisç de toute l'altenlion dvs
géologues c'est la grande digue ou rangée de collines qui sépare le bassin d'Ivrea
de celui de Biella en s'étendant du pied
des Alpes, sur une longueur d'environ cinq
à six lieues, jusqu'à Santja dans la plaine
du Piémont. La hauteur de celte digue
sur la roule de Mongrande à Bolengo ne
peut guère être eslimée à moins de mille
:

pieds au-dessus de la plaine voisine; puis
elle décroît avec l'éloignement de la diguo
des Alpes, de manière que vue de loin
celle-ci se présente comme un talus très
uniforme qui aurait été entamé des deux
côtés par les rivières quelle sépare. Le
dos de la colline est rendu très inégal par
des valions longitudinaux qui paraissent
provenir de l'érosion. Toute la masse de
,

,

composée de débris
Des blocs de gneiss et d'autres
roches de toute grandeur à arêtes un peu
émoussées se trouvent dispersées sur toute
la surface. Il est à remarquer que dans la

celte

colline paraît

alpins.

plaine même ce terrain de transport parait
avoir complètement disparu, et que les
roclies du sol primitif, la syéni'e et le calcaire, y sont à découvert ••n beaucoup do
points. Il n'est pas moins étonnant qu'à
très peu de distance de cel ancien théâtre
de la violence et des débordements des

eaux diluviaU's, on trouve à l'est, entre
Masseiano, et à l'ouest, près de

B'ella et

Caslellamonte, des collines tcriiaires composées d'un terrain en partie meuble, en
partie argileux, cé !ant à l'érosion des plus
faibles ruisseaux
vi renfermant des fossiles subapennins de la structure la plus
,

délicate.

Ces deux

qui \ iennent, sous un
angle d'environ 100", converger à l'entrée
de la vallée d'Aosta, ne désignent-elles
pas évidemment, dit de Saussure, les bords
du courant qui s'évasait en débouchant
collini^s,

hors de cette vallée Mais, malg/é cette
conviction pai faite de ce célèbre géologue,
M. Sluder est disposé à croire que les partisans des nouvelles doctrines sur les blocs
erratiques verraient dans ces mêmes collines un exemple classique de la grandeur
colossale des anciennes moraines, et que, si
l'on par\ enait à trouver des surfaces moutonnées et striées aux environs d'Ivrée, ils
se déclareraient convaincus que l'ancien
glacier, dont on a retrouvé les traces à
'?

,

,

dans les parties montagneuses,
mais se nourrissent de chairs putréfiées ;
sans courage pour l'attaque, elles vont la
nuitssaisir leur proie qu'elles dévorent sur

solitaires

itiémc.

regarde
faits

les

pliquer l'introduction des ossements fossiles des mammifères dans ces cavernes
lo les squelettes des quadrupèdes oni été
portés dans ces cavei ties par les hyènes,
les ours
et 2'^ les eaux diluviennes ont
déposé ces ossements. Les cavernes du
Dcvonshirc ont suggéré une explication
qu'il ne croit pas applicable à toutes. Un
effet
les hyènes, d'après (Envier, vivent

shire

-î^^^armi

fossiles.

deux théories pro[)osées pour ex-

IpiJi^^.^i

diluvienne.

cavernes à ossements

AusTEN commence par exposer

,

,

Sur

2W

M. Bowerbanck, continuant ses
rechercbes pour les mêmes corps des sables verts de Voolilhe, arrive aux mêmes
ces êtres.

les

Pour ces

M. Austen
du Devonrestes des victimes, non
raisons,

ossements

comme

les

fossiles

pas des hyènes, mais des lions, des tigres
et d'autres grandes espèces du genre Felis,
dont on trouve les dents et les restes dans

cavernes de Plymoulh, de Hutton, et
de quelques autres contrées d'Europe.
les

mmwmËmmmmEmm
Phénomène remarquable de

W^oici de nouveaux

monstruosité.

détails sur l'enfant

bicorps sur lequel
Saint-Hilaire a rappelé,

M.

Geoffroy
y a quelques
semaines, l'attention de l'Académie.
Ce jeune garçon , de dix à douze ans ,
habite à Paris, non loin de la barrière du
Maine ; il a trois cuisses quatre jambes
dont deux no sont que
et quatre pieds
rudimentaires. La cuisse additiimnelle
formant monstruosité s'attache et s'articule en arrière au milieu du bassin, à peu
près comme une queue de homard ou d'éil

,

,

,

pour le volume
crevisse. Elle est égale
à chacune des cuisses normales ; mais les
deux petites jambes et les deux pieds nains
qui terminent cette cuisse informe, restent
suspendus à environ 2 pieds du sol. Une
chose bien plus étrange, c'est que tout le
,

membre supplémentaire obéit aussi docilement à sa volonté que les autres m;'scles
du corps. L'enfant peut mouvoir assez
isolément, dès qu'il l'a voulu, le pied et la
petite jambe du côté droit ; mais le petit
pied gauche, qui a cinq oiteils
c'est-à,

déplus que le petit pied droit,,
ne peut se mouvoir que cimjointement
avec la gramle jambe et le grand pied de
ce même côté gauche. Il paraîtrait qu'un
dire trois

même

niu-cle long-fléchisseur des orteils
deux pieds, de manière

se partage entre les

à en rendre les mouvements forcément
sinuillanés. Au reste
le jeune homme
,

dont nous parlons dissimule parfaitement
sa difformité sous la blouse qui fonno son
vêtement habituel. 11 est fort, d'une taille
élevée, bien portant, alerte, et aussi

bon

coureur qu'aucun enfant de son âge. Il est
seulement plus replet, et porte une bouche
f(Ut large, indice très sincère do son ap])étit qui est énorme. Prenant au sérieux
sa difformité, il mange pour l'être étiolé
dont il porte la greft'e. S'il en fallait croire
les excessives dimensions
la i)hrénologie
de l'occipital présageraient en lui d'autres
appétits que l'âge rendra exigeants, si une
sage éducation ne vient pas les modérer
,

ou

l'en distraire.

,

m

1
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peut apprécier les avantages à retirer do
cette

Fabrication des rubans.

méthode.

aux

gmmpm, était regardé comme le roi

des ménostroLs

,

à

qui

s'adressait

l'on

pour avoir bon chanteur, vielleur, har» pour, etc. » Né en Brabant on 1240, il
fut élevé avec soin par le duc Ilenii 111,
qui le choisit pour son ménestrel. Il le dit
"

rr 'industrie des rubans emploie dans
iljl arrondisscuuMU do Saint-Eiionne et
dans un rayon do deux myriamètres
27,500 ouvriers dos deux sexes. Les soies
employées s'tMèvent à 5,750 balles du poids
moyen de 70 LiUY,ram., qui reproseiiiont,
à 58 francs le kilojîrammo un capital de
23,385,600 fr. La mise on œuvre, intérôt
des capitaux el le bénéfice dos fabricanls
sont évalués au 3/5 de la niatièro première,
ou IV, 03 1,390 fr., ce qui pioiiuil une
valeur totale de 37, l 1 ,9(>0 fr. Los rubans
se fabriquent sur ir )is sortes de méiiers
à basse-lisse, à haute-lisr,e, et à la barre.
Chaque genre de métiers confoclionne des
rubans différents. On compte environ
.18,000 métiers do bassc-lisso disséminés
dans la campagne 550 métiers do liautelisse 5,000 métiers à la baire, dont environ 1,2-25 à la Jacquart. On a calculé
que la fabrication s'élève à .ir)0,000 aunes
de rubans par jour elle osl dirigée par
environ 200 fabricants et 500 commis.
,

,

,

l
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:

;

;

;

HORTICUI.TVRE.
Destruction des insectes.

beaucoup de gens qui ne peupas comprendre combien il im-

est
tlvent

porte de conserver les petits oiseaux, qui
ont, pour ainsi dire, reçu de la nature la
mission d'arrêter les ravages causés par
des myriades de chenilles qui menacent
sans cesse les végétaux. Pour parvenir à
ce but on a imaginé mille expédients qui
ont presque toujours été sans succès. En
voici un qu'emploie avec une pleine réussite un habitant d'Aii.'ioiine. 11 a su fixer
dans ses vergers un nombre considérable
d'oiseaux, mésanges qui passent des jourà les
nées entières à visiter les arbres
purger des chenilles et de leurs œufs,
ainsi que des vers et autres insectes qui
se cachent sous l'écorco et dans les cavités
à l'abri du froid.
dit un horticulteur de
Il s'est procuré
la Côte-d'Or, des morceaux de troncs ou
branchages de saule de 40 a 50 centimètres
de longueur, et delà grosseur d'au moins
50 centimètres de tour, d'une écorce grossière mousseuse. Avec une tarrière.lecœur
du morceau estperforéde 30 centimèiresde
profondeur sur un diamètre de 7 à 8 centimètres une ouverture latérale est établie
de même diam tre, en forme de lumière,
vers rextrémiié. L'entrée par un bout est
bouchée avec de la terre glaise grasse et
de la mousse. Puis ces nids d'un nouveau
genre sont fixés sur les arbres du verger.
Sur 20 nids de celte espèce singulière, 18
ont été occupés en 1839 chez M. T..., et
dans chaque nid il est né de 18 à 24 petits
oiseaux.
Si bien placés à l'abri des aniinaux malfaisants, toutes les nichées réussissent, et
bientôt 3 à 400 petits oiseaux viennent sur
un seul point réclamer pour leur nourri-ture au moins 3 à 400 chenilles par jour;
cette nourriture obligée pendant au moins
trente jours, fait sur place une destruction
de plus de 120,000 chenilles. Voilà certes
Tin grand avantage pour un verger, si l'on
calcule que ces jeunes oiseaux reviendront
l'année suivante, par un instinct tout naturel, visiter leur patrie au mois de mars,
€t nettoyer les arbres qui leur ont servi de
berceaux des œufs de chenilles qui y seront logés. On ne peut calculer, mais on
,

,

mmm

iiistohioubs.
Romans du moyen Âge par M. le marquis de
,

;

'

:

«
»

X\ u moyen Age on appela roman , dit
tf-«\juhnson, une fiction guerrièi e ou récit
d oiraiiges aventures de chevalerie cl d'amour, « ou plutôt, ajoute Walier Scoii,
» un récit fabuleux
soit en vers
soit, on
n piose
qui intéresse par ses aventures
" étranges et mer\ eilleuses. » La France,
au reste, fut le pays où lleurirent |)ar excellence le roman el la chevalerie, et les
poètes étrangers qui éciivaienl sous les
noms supposés do llusticien. dc Pisp de
Robert (le Barras etc. se c^TinlCimjcreiit
pour la plupart d'exploiter l'ouvrage de
quelque \ieux trouvère. Lévéquo do la
llavallière recomuiît avec Fauchot que lo
premier poëmc écrit en langue romane
est le livre des lirctons, composé en 1155
pnrWe.slace ou Euslaclie, auquel succéda
Wasse ou Gace, auteur du linv dos Normands Walter, sa\ant archidiacre d Oxford, voyageant en France vers 1100, découvrit en Bretagne le roman de Bruius
de Bretagne ou de Brùt. C'est de ce roman
que sont sortis ceux désignés sous le nom
de Romans de la Table Ronde, Ils firent les

»

,

,

,

délices

du x\V

,

siècle, à la fin

duquel

il

s'en

répandit un nombre prodigieux en France
et en Europe. La plupart de leurs auteurs
écrivaient en Angleterre mais on les traduisait aussitôt en France. Les romans
mixtes les plus estimés parurent dès le
règne de Philippe-Auguste.
Parmi les romans qui charmèrent les
loisirs des comtes et des châtelaines du
xiii" siècle, on peut citer Gérard dé lionssillon ; Garin le Lo/ierains,
épopéo d Austrasie
Gérard de Nevers, ou la Violette;
;

:

l

;

Quatre

les

le

(ils

Aymon ;

roman du Châtelain

0(fier-le- Danois

de Coiicy et de la

Bame

de Fayel; les Amadis, si chers depuis
C(mr de Henri II, etc., etc.
enfin,
Aiol , un des derniers romans composés
sous le cycle carlovingien.
Ce fut Kous saint Louis que.Toan Aubert,
moine de ordre de Cîleaux fit paraître
la -traduction du grec et du latin du célèbre roman de Dolopathos , roi de Sicile,
ou de.'< Sept Sages, écrit d'abord en indien
p;!r Sendibad. Il est plein de sentences
devenues proverbiales. Le traducteur prévint qu'il travailla à son œuvre dès sa
jeunesse, vers 1260, pour l'instruction de
à la

;

1

,

Philippe-lc-Hardi,

nom

et en la révérence
niz Felipe au roy de France
» Loys, qu'on tloibl tant loër! »

«

El

»

IJel

Les romaîîs du Chevalier du Cygne, de
Guillmime au corirt-nez, etc., étaient déjà
en faveur long-temps avant le xiif siècle,
ainsi que les romans dit de Ckarlemagne.
On croyait alors à la vie de cet empereur
publiée par Turpin. Le roman de Pierre
de Provence et de la Belle Maguelùne parut
aussi squs le règne de saint Louis. Bernard de ïrévier, chanoine de Maguelone,
le composa et le fît, dit-il, « conter de son
» temps parmi les dames, pour les porter
» plus agréablement à la charité et aux
» fondations pieuses. » Pétrarque, pour se
délasser el se divertir, polit et donna des
grâces nouvelles à l'ancien roman de ïrévier.

Le savant M. Paulin Paris

Adam ou Adenez-le-Roy,

croit

que

auteur de Berlhe

Ménestrel au bon duc Henri
l'ui.
in'esleva el norri
El me lisl mon inestier apprendre.

«

Mario do Brabant, devenue femme do Philippe III

,

,

,

,

ainsi

Villcneuve-Trans,

Sur

la

mena Adonez

,

à Paris.

iM iup
médaille de la fondatioif .(^^j|Etq|pl|^Cpii|^|
par M. a. FayR,„[, ,.):yrm\nd

a fondation de la ville et de l'arsèhàl
iLide Uochefort est une dos plus belles
créations du règne de Louis XIV. Le souvenir de cet, événement a été consacré par
une médaille qui, comme monument historique, est pour les habitants de Uochefort d'une valeur infinie. Sur l'avers on
voit le buste de Louis XIV avec la légende
Ludomois XIJIl rex christiasuivante
nissimus ; el au-dessous, ,1. Maxiger. F.
Sur le revers est gravé le plan de la ville,
de la ville, ànjtort et dé'
mais non {)as
l'arsenal, » comme l'a exprimé le Père
:

cr

Théodore

;

car, dit

M. Faye

,

un malen-

contreux Neptune , armé de son trident ,
el debout sur son char, que traînent au
milieu de la Charente deux gros chevaux
marins, cache la presque totalité des établissements du port. L'inscription placée
au-dessus du plan, Urbe et navali j'undatis,
indique suffisamment le but de la médaille d'ailleurs on lit plus bas
Riipifortïum, et au-dessous la date M.DC.LXVI,
Cependant en 1666 la ville n'était pas
encore bâlie; mais dès cette époque un
plan avait été tracé par l'ingénieur Blondel, et d'ailleurs il existe dans les archives
de la marine à Rochefort une lettre du ministre Pont- Chartrain qui fait connaître
que ce ne fut que trente ans environ après
la fondation de Rochefort que fut frappée
celte médaille. 11 est fâcheux que le Neptune dont nous avons parlé n'ait pas permis de montrer, suivant le vœu exprimé
:

;

:

dans

la lettre

du ministre,

le

port de

,

Ro-

chefort dans son pins bel endroit. Le plan
gravé sur h» médaille présente assez exactement la disposition actuelle des lieux. La
portion de terrain qu'on voit au dessus de
la tête des chevaux, et qui est indiquée
comme un \aste jardin, a subi seule de
notables changements. A gauche sont figurées des allées d'arbres à l'endroit où se
trouve aujourd'huni la n/e des PetitesAllées Le reste de ce terrain, borné par
un édifice carré qui n'est autre chose que
la fonderie, était connu autrefois sous le
nom de jardin de Saint-Loxiis.

îîes

drapeaux en général au moyen âge| par

M.

'

i

;

i

,

K.ey.
|

C^ous le nom générique d'enseigne, noug
S^avons eu dans notre langue, selon les!
temps et la nécessité beaucoup de dési-,
gnations particulières pour exprimer ce
que nous nommons aujourd'hui plus ordinairement drapeaux. En imitant le labàrum pour la forme, on a obtenu une enseigne à laquelle on a donné le nom de'
bannière et qui , faite dans uiic petite dimension, servit d'abord à la cavalerie,
Plus lard, cette enseigne, en s'agrandià-;
sant, devint celle des hommes de pied
l'armée et des processions dans les églises|
Les enseignes ont eu long-temps la form<,
,

,

de bannières. Quoiqueles Romains eussen

,

,

.
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BU des étendards attachés au bout et le
long de la lance, l'usage s'en perdit à peu

Ce ne
Maures les
près.

que les
revivre. L'époque des

qu'au

fut

firent

vu-- siècle

croisades acheva d'en fixer le mode en
Les Allemands, les Suisses furent
les premiers qui les ado[)lèrent. Mais les
bannières donnant trop de prise au vent,
on s'en lassa, et \ eis la fin du règne de
Louis XI elles disparurent presque entièIJccident.

'

'

•

™
f

rement.
Lors de l'établissement de la milice dfs
communes par Philippe I", il fui dit que
ceux des villes qui devaient le service militaire marcheraient suivis de ceux de la
banlieue sous une baimière commune,
qui était celle do la paroisse; ensuite ve«aient les bannières des seigneurs nommés
bannerets du droit de le\er ces enseignes
particulières.

La forme

de la bannière

paroissiale. L'étoffe

de celle
en était
carrée et attachée par un côté au bout et
le long de la lance. Ilnfin, pour les chevadifférait

qui n'étaient point bannerets,

liers

il

y

une enseigne moins grande, nommée
pennon. L'étoffe, aussi adhérente à la
avait

'

pique, était fourchue, et les pointes allaient
^n se rétiécissant. Ainsi le pennon se ran,oait sous la bannière du seigneur banneret, celle-ci sous la bannière des com-

munes, celle bannière sous celle de France,

>
:

qui, à son tour, cédait le pas à l'oriflamme.
Indépendamment de ces noms, il y eut
aussi celui de gonfanon, dont on voit déjà

mention sous Charles-le-Chauve. Le
«onfanon n'était point fait en forme de
annière, car on le voit souvent percer le
corps des blessés.
la

Parmi

le

cors

li

mest

avait ordinairement
queues. Il était d'abord
il y en avait en soie.
Jl

le

trois

soude dona-

les rois, et autres

verains, s'étaient plu à l'enrichir

tions
et lui accordèrent des privilèges
considérables. Tous ceux usités en France
lui furent de tous temps acquis et religieusement confirmés. Les rois les plus
jaloux de leurs privilèges de vénerie
comme Charles \ I et Ùenri IV, lui reCDtniurent toujours le droit de chasse, qu'il
finit [>ar posséder dans presque toute la
(ihampagne. La léunion de tous les titres
qui confèrent à Claii vaux ces nonibieux
avantages, présente aux yeux du [)aiéographe une collection des plus instructives
et des plus intéressantes. Toutes les langues, toutes les formules, tous les caractères de chi oiiologie toutes les marques
des chanceller ies de 1 Europe depuis le
royaume de Danemarck jusqu'à l'archiduché d'Autriche ou le royaume de Castille, s'y déroulent et s'y distinguent dans
une curieuse variété. En 1288, le roi des
Danois et deS Slaves rentîuvelle à l'abbé
de GlairVaux la permission d acheter et
,

,

,

d'emporter de Suède ou de Danemarck
tous l 'S cuirs et tpute la cire dont il peut
avoir besoin pour sa maison, et de traverser ses terres sans payer de tribut pour
ses marchandises, ses chevaux, ni ses pages. Quand le seigneur abbe de Ciairvaux
passe les Pyrénées pour aller visiter les
maisons qui sont filles de son ordre, dans
les royaumes de Castille, d'Aragon et au-

d'emmener gratis, chaque
mais non plus à son retour,
quatre bêtes, roussins ou mules. Tels sont
les termes de la charte en langue vulgaire
d'Espagne, concédée en 1312 par le roi
Alphonse XI. Plus tard Charles Quint
confirme ces privilèges^ et les étend aux
visites que les abbés ou leurs délégués
viendront faire aux monastères de la filiation de Ciairvaux, tant en Espagne qu'en
Portugal
et de passer et repasser en
outre avec 300 ducats. Il défend aux douaniers de lever le tribut du portadgo, pourvu
que l'abbé entre à la douane et jure que
la cara'. ane est bien sienne et qu'il n'emtres,

il

a le droit

année une

fois,

,

gonfanoD.

fait

Les empereurs,

>

pointes 'ou

en drap, mais

,

•<

Li confanon de soye sor

hiaume

li

vantele.

»

Quelquefois ils flottaient en grand nombre.
Le roman de GuiUaume-au-court-nez, décrivaul une armée de Sarrasins, dit :

mène autre chose.
« 'fel 'prctiiinr

s

chef a quatre-vinglz enseignes

Ël diï dragons

,

gonfanons c n juaiite.

el

,

»

Fanon est la syncope ou peut-être le pride gonfanon c'était aussi une en-

niilif

l'état

avant

;

seigne au nmyeii iVge. On a nommé guidon
l'enseigne d une compagnie de cavalerie,
que la marine a adopté. D autres ensei-

de bandes, banderolles,
flammes, pa\illons, pennoiicoaux , etc.
distinguées entre elles par louis formes,
leurs couleurs et leurs dimensions, ont eu
«uccessivoment Icuremploi dans les armées
de terre et do mer. L'enseigne qui portait
le nom d'étendard est aujourd'hui pour
la
cavalerie ce qu'est le drapeau pour infanlerie. M. Rcy fait remarcjuor que ce nom,
comme celui de gonfanon, a du tout temps
eu place en notre langue. Albert d'Aix, le
morne Robert, s'en servent comme d'un
jînes,;sous le no:;i

l

mot

De

d'origine française.

des personnes et des terres en France

les

communes, par

BI.

^

de l'abbé de Clair-

vaux par M. Vallet.
,

W

'«bbé de Ciairvaux, prélat éminent de
chrétienté jouissait des plus hauts
privilèges ecclésiastiques et des distinctions lu norifiques les plus élevées. Il
portait l'anneau, la mitre et la crosse,
et son
pouvoir, en tant que chef de son ordre,
était plus étendu que celui des patriarches*
car il embrassait une multitude de
provinces et de nombreux empires.

^la

,

(l).

pi'e plus profond et le plus vrai dos hisj£|toiiens de nos jours nous a déjà déchargés de la plupart de nos prétendues
obligations envers les Germains, et leur a
retranché grand nombre de vertus qui ne
leur appartenaient pas et qui leur avaient
été données gratuitement.
Toutefoisil semble que ALGuizot ne les
a pasencore assez dégradés, et que, tnuten
se préservant des opinions et des doctrines
historiques les plus populaires de nosjours,
tout en les combattant le premier et presque
le seul, il a peut-être fait ici des concessions
à la nouvelle école, et n'a pas assez résisté
sur quelques points à rcntraînement général. Toujours est-il qu'il a réduit toutes
nos dettes envers les Germains à une seule.

Mais

^0istinctioiis et privilèges

Guérard

cette dette unique, il l'a reconnue,
proclamée de la manière la plus expresse. « L'idée fondamentale de la liberté,
B;;dans l'Europe moderne, lui vient, dit-il,
» de ses conquérants l'esprit de liberté
" individuelle
le besoin
la passion de
u l'indépendance, de l'individualité, voilà
M ce que les Germains ont surtout apporté
j) dans le
monde romain.» Serait-il donc
vrai que ces peuples nous eussent fait un
pareil présent? Cette part qu'on leur réil

l'a

:

,

(i)

Voy. n"

,

251
serve tout entière, n'est-elle pas encore
trop forte, quoique restreinte , et ne doitelle pas encore leur échapper Xon, on ne
saurait la leur attribuer légitimement. Non,
.'

de rindépcndance individnelle ne
dans le cœur des Germains, ou
du moins ne faisait ni jle fond ni le propre
de leur caractère national.
Et ici on ne parle pas du respect que
chacun aurait porté à l'indèpenrlance d'autrui pour assurer la sienne propre, ce qui
assurément aurait été une qualiié bien
précieuse et bien étonnante chez des barbares j ou parler de l'indépendance personnelle considérée en soi, et prise, si
l'on peut s'exprimer ainsi, dans le sens le
plus égo'isle de la chose; certes, on ne
voit pas qu'un seniiment de cette nature
ail dominé les habitants de la Germanie
plus que tout autre peuple quoique chez
eux il se fijt très bien accommodé avec
leurs autres mauvaises qualités, et qu'il
eijt parfaitement bien servi leur penchant
au mal. Que l'on considère, en effet, le
l'aniiiiir

vivait pas

,

bai bare d'oirire-Rhin

:

paraît-il se

com-

absolue de ses actions, sivoir confiance en sa force individuelle , et s'en reposer pour son salut,
pour la possession et la jouissance de ses
biens, sur lui-même et sur lui seul? En
aucune façon et bien au contraire , il
s'empresse de mettre sa vie sous la protection d'une force supérieure, et sa liberté
avec sa fierté au service d'un patron ou
d'un chef puissant; là dans ses bois le
plaire

dans

la liberté

,

,

,

Germain se voue au Germain, et l'individu
là
est dans la dépendance de l'indtvidu
;

est la terre des obligations et des services

personnels c'est là qu'est né le vasselage ;
c'est là qu'on reconnaît un seigneur, qu'on
a recours à lui plutôt qu'à la loi, et qu'on
promet fidélité à l'homme plutôt qu'au
pays ou au souverain (1)
;

11

que
Gaule

est certain

parés de

les

Francs s'étant em-

leurs institutions et
leurs mœurs ont fait invasion dans la société romaine mais la part du bien qu'on
la

,

-,

pourrait leur attribuer est très petite, tandisque celle du mal est immen-ic. Si l'on
suit la marche de la civilisation dans notre
occident, on verra qu'après avoir sucC(Mnbé
sous les coups des peuples du Nord, elle ne
s'est relevée peu à peu qu'au fur et à mesure que nous nous sommes purgés de ce
que nous avions de germanique et, enfin,
;

qu'aujourd'hui, s'il est rien que la Germanie puisse encore revendiquer dans
notre état social ce sera le duel ou quelque chose de ce geni e dont nous cherchons
encore à nous déi>arrasser. Ainsi, loin d'avoir contribué à restant er la société, les
Germains n'ont fait que la cori ompre davantage et qu'en rendre la restauration
plus difficile. Tant que leur esprit domina,
on ne connut en Fra"ce ni liberté i idivi,

duelle ou ipûhlique ni intérêt

De

la tragédie antique , par

commun.

M. Magnin.

jTwlusicurs critiques, et surtout Bentley,

«font pensé que
chœurs tragiques

la

dénomination

de

et à plus forte

,

raison
n'est pas antérieure à

de la tragédie
Thespis et qu'Hérodote et le pseudoPlaton ne se sont servi de ces expressions
que par prolepse ou participation, sorte
de figure de style qu'emploient assez frécelle

,

,

quemment

les écrivains grecs.

Avant Thespis, quand

Stion

le

chœur

La Conslilution elle-même accorde à
uae composition beaucoup plus forte.

était

l'austru-

,

fatigué, le premier venu montait sur un»
table appelée ihh; , voisine de Tautel où'
Tliymelé le chanteur, placé sur celte Espèce cle tribune, autour do laquelle s'exc->
cutaiont los cliants intercalaires dans les
chœurs dos niouodios imprtivisées. Thepsis
fut lo premier qui éorixit, dit-on, dans un
moire ditVoront de celui des chœurs, ces
morceaux accessoirosquidevifuonl bientôt

l'œuvre principale.

11

les faisait reciter

les rociiaitlui

même

par nn acieur

cju

grands, des plus vigoureux, des plus
beaux.
Les jeunes paysans tusIcJ 'manifestent
en général une grande horroyr j^our le service militaire. Cotte lépugpancq^pent être
attribuée on partie à ce (pi'ils'sont forcés
alors d'abandonner le costume national
auquel ils sont Iwbitués depuis l'cnfanco.
Il leur faut voir tomber sous le;? ciseaux
leur chevelure longue et touffue, et changer ces bottes si molles et si commodes
ciiitro la rude guêtre de cuir qui serre le

j
'

{

i

il

Ces monodies furent dès lors
appelées c/xVorfr,';. La grande innovation de
Thespis, celle qui a faii sa f;loire c'est
d'avoir substitué un acteur vériiable à ce
premier venu qui remplissait avant lui les
intervalles de repos que prenait le chœur.
Phrynichus vint ensuite dégager encore plus puissamment la tragédie des
liens de la chorislique sans diminuer la
durée des chœurs il les associa plus directement au sujet des épisodes. Comme
Thepsis. il n'em[»loya qu'un personnage
mais il le faisait reparaître plusieurs fois
dans la même pièce, et sous différents cosvlhi oo »
tuTnes.
Enfin, Eschyle vint et acheva dodégœjMla tragédie de son enveloppe lyriqiBoi
l'acteur unique et aux monodies isolées de
substitua
il
Thepsis et de Phrynichus
des scènes liées et des espèces de duos
amœbées d'un effet admirable. Ces dialôgues étaient exécutés par lui et par un
second acteur qu'il^s'adjoignit il employa
même dans la suite un troisième interlocuteur; i! diminua de même de beaucoup
l'étendue des morceaux exécutés par le
chœur. D'ailleurs, fidèle aux origines de
la tragédie, il fit égorger dans toutes ses
pièces une victime humaine mais il éloigna toujours l'immolation des yeux dos
assistants. Et pour élever la mise on scène
au niveau de .sa diction grandiose, il créa
tout le matériel scéniqne, habits, masques,
instruisait.

genou

jambe. L'ample pant;>lon de
place à la culotte collante , le
large caftan au frac qui i;êne et presselps
membres, le bonnet fourré si doux et
moelleux au casque qui fatigue le front -et
pèse sur les tempos. C'e.>it un adieu à touel

tes les

;

l

;

,

,

;

,

;

,

;

1

,

,

^

,

;

siècles

démie des sciences. EarM"^ A. de Jouffroy. In-8.

de splendeiifjei de gloire.

THEORIE des pitiis artésiens, suivie d'une instruction pratique très étendue sur les movens
d'utiliser ces puits dans les arts el dans l'agriculture par J.-B. Violet. In-S Paris, chez Curilian-

© É @ WM-MWMMMm

;

Gœury

el

GUIDE

Dalmont.

Prix, 7

fr.

50

c.

"Russie, ce n'est pas le so"t mais le

du propriélaire de machines à vapeur par Grouvelle et Jau.nez. 2'= édition, revue el augmentée par Ph. Grouvelle. In-S
avec un atlas in-folio. Paris. Prix, 10 fr.

.^^^caprice des agents du gouvernement
qui désigne les jeunes serfs qui doivent
faire partie de l'armée. Tous les ans au
printemps , un commissaire impérial fait
une tournée dans les districts de son res-

loeomo'.ives , contenant des notions théoriques el
pratiques sur la construction, l'entretien el la conduite des machines locomotives; sui\i de notes
sur la génération de la vapeur. Par E. Flachat el
J.Petiet. In-12 avecdes tableaux. Paris. Prix, 12 fr.

P£ode de recrutement en

|B.tissie.

lia

cliatiffeur

et

;

sort, et visiicles possessions des seigneurs.
son arrivée dans chaque village , il or-

A

donne à l'intendant de ranger les paysans
en une seule ligne, et sur chaque centaine
choisit, suivant les besoins du moment
deux trois ou quatre hommes des plus
,

,

PARIS,

conifiiiraiij do la question des chcmint
élraiigcr, cl d»<jti
en 18)9, en l'ranee et à
l'intervention du gouveriieincnt dans la dlrecliOD ,
el l'oxéciiiion tie.s tnivaux
par (iuilluuinc-Tell
Pot .ssiN. in-8. Paris Piix ;t fr. .'jO c.

GUIDE

du mécanicien conducteur de machines

L'OCVRIEFi mécanicien. Traité de mécanique
pratique. Par G. Armekgaud. ln-12 avec G pl. Paris.
Prix, 3 fr.

DE L INFLUENCE des chemins de fer el de l'art
de les tracer; pur Ségun ^iné. In-8. Paris, chez
Carilian-Gccury el Dalmont. Prix, 7 fr. 50 c.

mPBmEKIE DE BOURGOGNE

fer

l

r

;

,

l'AULISSEME.NT

i:

'

liortirnU-

(le

Louis V.\<

a Gaiid, faubourg de l'.rii-iellosi. Choix
Ddliliiis pour le i>riittcii)ps de I81t>. Catalogue.

IIuuTi-K

,

de
Garni, I8i0.
l'utliilo (les

—

l>e catalogue, apiès une notice sur
Dahlias cniniiic moyen de décors sur
,

leur c.illure, etc., coiiticfit la descriplion avec
l'indication de l.i taille et du |)rix de plus de 4(10
variétés de Dali ias remarquables. Un autre catalogue renrerineles Cmiiclliiis, Gi raniuniselylznUcs.

DE.SCUIPTION
gnis dons Us

des nnuliinvs et procédés cousi-

l'rcvcls d'invenlioti

de perfectionne-

,

,

Tome "27.

menlsctd'miporialion.
riiez

»

habitudes corporelles du jeune âge,
à tous les souvenirs du lieu natal. Aussi,
n'est-il pas rare de voir des paysans russes
se couper un doigi avec la hache lorsqu'ils
( ni été choisis pour
ejoindrulosi^rapeaux,
eu mourir de chagrin el d'ennui qitclqiues
mois après les a\oir rejoints.
Les seigneurs ne gardent ordinairement
sur leurs terres que le nombre d'hommes
nécessaires à l'entretien du sol. Ils envoient
les autres exercer dans les villes l'état manuel qui leur a été appris, et prélèvent un
impôt sur leur travail journalier. Lorsqu'à
force d'économie et de sueurs le serf est
parvenu à amasser une certaine somme
il rachète
sa liberté, que le seigneur lui
vend le plus cher possible, et s'établit dès
lors à son propre compte. Ces rachats
d'esclaves sont assez rares dans l'inlérieur
de l'empire mais très fréquents à St-Pétersbourgà causedu besoin continuel d'argent où vivent les seigneurs qui fréquentent la cour. Livrés à la dissipation la plus
effrénée il en est fort peu dont la fortune
soit maintenue en bon état. Le jeu surtout
est la cause de cetétat de ruine. Les Russes
sont joueurs avec passion, et passent des
cothurnes, décorations, théâtre môme et
nuits entières devant un tapis vert, Oo"
cependant, malgré cette impulsion puisen a vu, après avoir épuisé leur bourse et
sante qui accomplit la séjiaration défimtive
leur portefeuille, perdreleurs terresyleurs
du drame et de la chorislique, après dix
serfs, leurs maisons, et jusqu'à équipage
.siècles de gloire, la tragédie retomba et
qui les avait amenés, en y comprenant le
dans la
se perdit de nouveau en Grèce
cocher et !e.s laquais. Ainsi, un domestique
forme ivrique. Le mot tragédie même ne
russe peut, en une soirée venir avec un
fut p!us"'con-!pris. Mais bien que morte en
Grèce, el retombée à l'état du caniilène. maître et s'en aller avec un autre.
populaire, la tragédie créée par Eschyle se
relova vivante en Italie au commencement
du s.iVe siècle, sous la plume érudite de
Muscato. Enfin, en France celte forme admirable un peu modifiée par les mœurs
DES BATEAUX à vapeur pi'écis historique de
modernes, a eu sa renaissance, et, grâce
leur invention. Essai sur la théorie de leur mouaux immortels autours de Rodogiwe, de
vement, et description d'un .T[)p;ireil palmipède
Phèdre et de .¥cropt,. 3; retrouvé encore
applicable à lous les jiavires. Ouvrage lu a l'Aca,

KXAMÈN

(le

la

toile fait

,

deux

-

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

25-3

ou

,

in-i". 1810. Pari<,

Bouchard Iluzard.

Ql'INZIKME

KJJr

supplcmciH du Culaloijuç dc^ sfi!^\^\^^

Jtcaliuns des hrevels d'invention
m-S. Paris, I8i0

,

elc. 'y'fï'-'C
jj^^^jjn^

fddmoH

^ i!)
ES.SAI pratiiiuc sitr 1 élablisscmcnl et
lieux des usines litjdraidUines , par J.-B. Vi'dbli^-r'"""
intiénieur civil a Paris, rue Sainl-LouM. Iu-K.uU:
1810. Paris, Curilian-Gavrij.
.jj/
'

PHISICA

de corpi poiidernli Physique des corps
pondérables, ou fr.iité de la conslituliun géncralô"''''
des corps; par .M. A. Vvogadro. 1838. In'-&„2 ^o!. -.if
'

;

Turin.

jjjo

ME.MORIE deVn
(

renie

Aciademia

scienzt'M

dellc

Mémoires de l'Académie royale des sciences

d^-.t^]

Turin}. iJeuxiéme série. T.

In-4». 1830. Turin,
I
imprimerie royale.
Les principaux mémoires
contenus dans ce volume sont les suivants, obser-'tn
valions géologiques et mincralogiques sur les montagnes de la vallée d'Aosle
par le professeur A.
Sismonda sur plusieurs insectes nouveaux de ta"
Sardaigne, par M. J. Gcné; iiolice sur des rossilos, ^<'
par M. A. Sismonda; sur six nouvelles e.^pèces dfiJiif,
céphalopodes, par M. Veranv; sur la slructurftc
la position des organes de l'ouïe el de la vue chez
les mammifères, par M. Bcllingcri; nouveau cétxic^
fossile, par M. Bruno; mémoire sur les rapporte.,,
entre le pouvoir conducteur des liquides et îa
décomposition chimique qu'ils éprouvent, par ',e
chevalier Avogadro; études sur les mollusques
fluvialiles el terrestres, par M. Cb. Porro synopsis
des reptiles de la Sardaigne, par J. Gené; mémolrç,
sur l'équilibre des colonnes, par M. Pagani appli-'
calion du charbon animal à l'exlraclioa du principe amer, par M. Vincent Griseri.

—

r

;

,

'

;

'

;

;

DISSERTA TION

sur lu propagaliou du son dcn«
corps solides élastiques, par C. Cellerier.
.Broch. in-Jo. ISOO. Paris, chez Bachelier.
les

ODONTOGRAPHT Odonlograpliie ou Traité
d'analomie comparée des dents 'lea'rS rapporli
physiologiques, leur mode de dcveloppemenl; *l
i"ur slruciure microscopique chèzl Ips 'Oi>i''0<ni^
yerlébréj); par B. Owen. Grand in^S; avec bjcaycoiip de figures. Partie prcmiéte.' fSÎÔ;' Londres
••i?a3C!D8 l
chez U.uUicre.
,

^

,

!

SUPÉRIORITÉ

du irailemeiii «fimre/
surtout
maladies chroniques, telles que la gastrite,
les affections nerveuses, etc., ou véritable médication de ces maladies, prouvée par des succès
nombreux obtenus par Louis-Victor Benkcu, D. M.
Iii-S. Paris, 1840. Chez l'auteur, rue du Bou'oy, te.

dans

,

'

les

NOTICE

historique sur l'hôlel-de-ville de

Paris,

sa juridiction , ses fêtes el les principaux personnages qui se railachent à son histoire 'IG 12 a 1839' ;

par A. Bailiv, ancien bibliothécaire de la ville, etc.
rue FrançoifIn-S. IS-iU. Paris, chez Beaulé
,

—

Dans celte brochure, accompagnéif
Miron, 8.
d'un beau plan de l'hôtel-de-ville de Paris, '.cl
qu'il sera après l'achèvement des nouvelles constructions, M. Bailly trace d'abord l'historique de
ce monument, puis celui
briManies qui y ont eu lieu
donne ensuite des notices
édiOces religieiix et autres

des

différentes fôief
époques. Il
curieuses sur divers.

à diverses

situés dans l'hôlel-d€i'en abrégé la biographie des princi4i'l
paux personnages qui se rattachent à l'histoire de»;

ville, et trace

'

l'holel-de-viUe. Cette notice est intéressante el
les détails qu'elle renferme, el que
l'auteur était bien placé pour puiser aux meilleures'
est bien écrite. C'est le 15 juilelle
sources, et
let 153-3 que fui posée la première pierre de l'hôte}de-ville de Paris, el il ne fut achevé qu'en IGOôj"
ce bâtiment devenu trop petit pour rimportance'
de la capitale de France est en ce moment iroiiH

curieuse par

,

,

,

piété par de nouvelles constructions quatre ouc-j^o,
fois plus considérables que ce qui existai!.
.

Lun

des Rédacteurs en chef

EX MARTINET, BUE JACOB,

;
,
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700,22
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751,87

Mii.ily.>tB

ijurnil.
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—

:

—
—

Faculté

—

1

—

—

Tlioim,

iTlifiiii.

(\tL-.

Miiiiin.

5Iatin..

—

—

ï

"23,7'
22,2 757,7i
22,2 754,20 2-i,
24,0
21, S 753,96
17,3
19,8 750,78

20,0 750,10
19,2 755,30
17,2 75i,8i
15,3 751,21

12,3
11,9
)3,l

25,1

22.9

accordé à M. Caboche, professeur au
de Henri IV.
Voyage,
Sé^oslris

ramené

a

Marseille

à

revenant de l'Abyssinie
avec quatre jeunes gens de ces conti ées.
Ces Abyssiniens sont catholiques ils ont
assisté à Malte, dans l'église Saint-Jean
aux cérémonies du Vendredi-Saint, et
ont baisé la croix fort dévotement, ce qui
a paru faire grand plaisir aux fidèles
]>laltais. Le jour de leur déftarl de Malte
acconifiagnés de M. Lefobvre,
ils ont fait
leur patron, du Consul de France et de
l'un des principaux hahi' mus dcMallo,
M. Portelli, une visite à l'archevêque de
,

;

,

,

,

tion. M. Lefebvre est dans l'intention de
retourner bientôt en Abyssinie où il a

—

relatives à l'histoire de la Belgi-

M. Moelhcr.

— Recherches

et

tures sur la tapisserie de Baveux, par.M.

Coruey.

conjec-

Bolton-

— GEOCRAPIIIE. Séances. Sociélé de
— Asie. Origine des populations qui

géographie.
habitent

Kurdistan.

le

,

—

—

|.Mr

,

laissé ses trois

—

Sur

le

mouvement

progressif des f.andes de la Gironde.

compagnons.

temps

magnifique, mais la
depuis près de deux
JOUIS. La féchcresse menace néanmoins
de se prolonger d'une manière bien fâcheuse pour les biens de la terre. Cependant une rosée bienfaisanîe vient chaque
malin raviver les plantes et les arbustes
qui ont souffert, dans la journée, do l'ardeur des rayons solaires. On ciie depuis
763 jusqu'en lS30,dont étén é'.éniémorablement chaud quaiant'^-huit étés où
la chaleur et la sécheresse ont marqué
dans les fastes aimosphéi iques ce sont
les années 763, 8G0
993 90'i 1000
1022,1130, 1171, 1232, 12G0, 1270,
1277, 1292, l-29i., 1303. 130'^, 1333,
1393, 1391-, lt'i7, 1V73, iTik, 1538,
15'59, lô+O, ).y55, 101.-), 1016,10,52,
1679, 1700, 1701, 1703, 1718, 1723,
I72'i., 17'i5, 1TV8, 1760. 1761,177V,
1778,1779, 1806, 1810, 1830. Divers
phénomènes signalèrent ces années dans

^chaleur

reste

di'îcroît

l

!.c

numéro de

Vfîclio

du Vomie

Sm nnulc samedi

i'
poinl paru nous envoyons à la place à nos souscripteurs 17','r/i(> i/c /</ lilléi iilui c cl tlt:s beaux -ans
1

I

;

ioies les

;

fois qu'il

n'existe pas de lacune dans
dredcs laiméros du journal il n'y a pas lieu de
rlamcr. Très prochainemoni nos "abonnés recent la table des mallères du premier Irimestre
l'Echo du monde savaiil.
i.'administralion de l'Echo prie tous ceux de no»
fleurs qui n'ont pas enco e renouvelé, de le
ii

I

prochainement, à moins qu'ils ne préfèrent
payer sur piéiicntalion d'un mandat à vue. L'ad111 nislration considère comme
abonnées toutes les
r.iire

per^onnes qui reçoivent plusieurs numéros sans
renvoyer.

On reçoitles abonnements dans
de poste

et

tous les

les

bureaux

de messageries.

leuri-

,

;

,

,

lettres.

i

eu

clirf.

latine.

— M. Le Clerc, pro-

—

histoire de la poéau temps d'Augu-te et s'occupera particulièrement des œuvres diverses d'Horace les mardis et vendredis à
dix heui es et demie.
M. "V'illemam ,
Éloquence fraiiçaiss.
professeur. M. Géi uzez agrégé à la Faculté, exposera I hisloire de l'éloqueg^^
religieuse en France au seizième siè<^^et J.^-"
spéci lement pendant la L'gue, les j^i^di^
à une heui e et demie , et les vend^^dis k,,-- ^
neuf heures.

conlinuera d'exposer

i

sie latine

,

,

,

—
,

^

Poésie frctnçaise.~M. Saint-Marc^Gîrar- =\\_
din, professeur, conlinuera de s'oc«bpéE; ,
de la renaissance des lettres au qualor^:i_ri--i
""^
zièmc siècle , les mercredis à dix heures^ '
•

,

neuf lipures.
Philosophie.— :\L Jouffroy, professeur.
M. Adolphe Garnicr, suiipléant , terminera l'analyse des facultés iniellectuelles ,
les mardis et mcicredis, à midi.
,

à

—

philosophie ancienne.
R!. Ju es .^imon,
suppléant , continuera d'expostr la philosophie di^ Platon les lundis , à n uf heures et demie, el les mercredis à une heure

Histoire de

la

M. Cousin professeur.
,

,

et

demie.

—

Histoire de la philosophie moxlcrne.
M. IVoyer-CoUard professeur. M. Damiron professeur adjoint, coiUinuera d'exposer l'histoire de la philosophie au dixseptième siècle, les mercredis et jeudis ,
,

,

— Second trimestre.

à trois heures.

—

M. LacretcUe
Histoire ancienne.
professeur. M. lloseuw ^aint-Hilaire
agrégé de la FacuUé continuera d'expo,

ser l'histoire de la civilisation

du deuxième sémestre ont

cLiété ouverts, lundi 27 avril
1"!'

'Académie française

pnx d

bonne.
a

décomé

liior

éloquiMico, dunt le siijcl était
reloge de
do Sévi<îné; M'-"^ Amable
Tastu a obtenu le prix 5 l'accessit a clé

Lillcraiurc f/recquc.

—

,

à la Sor-

et

—

,

Boissonnado,
professeur; ^1. Jules David, suppléant,
exposera ïlphigrnic en Aiilitle d'Euripide,
les lundis et vendredis à trois heures.
;\L

grecque,

y compris les institutions de
Lycurgue et de Çolon,les lundis cl jeudis,
à midi et un quart.
i\L Guizot, profesHistoire moderne.
seur. M. Lenormant. agrégé de la Faculcontinuera lie dcveloppiM- une introté
duction historique au siècle de Louis XIV,
les u'ardis et samedis, à trois heures.
(n-of]raphie. - IM.Guigniaut professeur,
continuera l'histoire comparée des tlécouveries el ses opinions géographiques et
cosmographiques des anciens depuis l'époqu'x d'.Mexandre jusqu'à celle d'.Vu-

jusques

,

y* es cours

éilac-

,

plusieurs parties du globe.
Faculté des

la

fesseur. M. Charpentier , agrégé de la Faculté exposera l'histoire de la littérature
latine, tant sacrée que profane, au moyenâge les jeudis et samedis à onze heures.
II. Patin, professeur,
Poésie latine.

et los jeudis

BSétéoroIogie.

;^"e

conrcrtic

lflle,cli'pricuret l'uu deirûdac-

,

iiiM. Lefèvre

qtii

,

—

,

PARIS.

lirn rl I';KJiiiini)Jrati>m tivii t-lre
udifS.-^é à M. le Vte A. (le Lh^'a-

Eloquence

col-

léj^e

jf e

Tout cr

K.-N.-K.
K.-N.-E.
t.-N.-E.
Id.
Couv. N.-N.-O.
Id.

—

que

A

IjCnii

25,1

25,5

qui leur a donné sa bénédiciion. Ils
l'île
sont fort doux, fort itiielligenls , et très
capables de recevoir une bmine instruc-

— Colleclions

2î

,

pic» l'école dr» lîe.iui -Jrli*.

vent
à midi.

cxlc.

i

—

—

.

Thi-nii
extc.

AT

ciel Rl

i

NOUVF.LI.ES. Voyage. Météorologie.
des LeKres. Second Irimestre.
Eiiu de mer rendue potable.
Amaelironiie.
Alanuscrits.
AvaArchives de Drelagoe.
Chaire d'astronomie de
lanche de Cagire.
COMPTEMontpellier.— Cours d'hiéroglyphes
RENDU DE L'ACVDÉ.MIE. Nouveau système
d'aubes pour les navires à vapeur. Parallaxe
d'une éloilc. Expériences nouvelles d'électricité
atmosphérique. Polarisation de lumière. Production de l'odeur éleclriquc. Navires à vapeur
et à voiles. Conservations des bois. Sur les lignes
d'ancien niveau de la mer.— INSTITUT r.OYAL
DEFR.\NCE. Séance publique annuelle des cinq
Académies.-- SCIENCES PHYSIQUES Sons
produits par la flamme du gaz hydrogène dans
les tubes.
MÉCANIQUE .APPLIQl EE. Navigation aérienne.
CHIMIE APPLIQUÉE. Drogues de teinture de l'Indo.
GICOLOGIE. Description rie la baie de Eocb-Ryan (Wighlonsliire).
MINÉR.VLOGiE. Bains maudils dans la province de Conslantine, par M. le capilaine Nie).
ZOOLOGIE. Sur l'usage de^ aïKcnncs chez les
insectes, par M. Buponchel.— AGRICULTURE.
Sur le se gle mullicaule.
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Nouvel arbre.
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la chronique de Richer, découverte par M Fertz.
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les
guste
heure.
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mardis

ètraugère.

Littérature

inconnus jusqu'<à présent,
L'un de ces manuscrits est en langue turque, et remonte t\ répotpie des Seldschuks; c'est le livre le 'plus ancien qui
existe dans l'idiome parlé par lesOsmaniisr
et a été écrit
le se -ond est en alleniand
de la proj ro main de Maximilien L', em-

vendredis, à une

et

—

tés

M. Fauriol

professeur , coiuinuora ses observalioiis
sur la ri)rmaiion et I histoire des langues
les samedis à une heure.
les ear.didiits à la licence sont pré-

romanes,

MM.

venus qu'en vertu

du IG

rarticlc Gl

île

février 1810,

sont tenus

ils

du
<k>

suivie

cours, pour les(5i:eis ils {ireiîd.'onl
quatre inscriuiious.en rnvembre. 3ar:vi<>r,
doivent se pourvoir de ceriincais d'assila

Faculté des lettres,

Le

J. Yio.T.

l.e

Ci.fiRC.

Amaciiroinif

nombre de

;

sciencieux et habile, a

nommé

nous

le

de plusieurs couleurs:
yeux une airiouche
renaissance qui a reçu quatre couleurs
différentes d'un même coup do presse le
dessin et l'impression ne laissent rien à
désirer pour la netteté et le fini. Aussi
nous ne dnuions pas que l'art de 1 impression en général, ne mette pron>plcment
à proSt une méthode qui, tout eiî reculant ses bornes met à même d'exécuter
instantanément un uvrage qui demande
encore aujourd'hui une aiteinio.'i soutenue, et un temps qui peist s"€in|)loyer plus
les

;

(

M.

à Bordeaux sur le
J;£i<iî!avire le ViscJinou une ex^térieîice
pour rendre l'eau de la aier poiable;
,

rante

potable, très

limpide.

lloclies est

(

;

Archives de Hrelagne.

^pous

avens annoncé,

il

y a peu de jours,

Eirimporlant

travail que TU. de Courson a soumis au iui'jeiiîent de l'Académie
dos inscriptions sî!r l'hisLoire, la iangu et
les insiilu!i(M:s delà Bretagne arinoric^utie.
IVous apprenons avec plaisir que les députés des cinq départements de cotte
ancienne province appréciant le zèle et
les persévérantes recherches de leur jeune
compatriote, ont demandé à îll. le ministre de l'intérieur que la direction des arciiives de Bretagne lui fijt confiée. C'est là
un noble encouragement donné aux éludes nationales.
'

,

ESaauscrits.

de A'icnne (Autriche), le 4 avril
Kotre célèbre orientaliste M. le
baron Kammerde Purgstall, vient de pu-

R\n

écrit

11

:

"

,

blier trois manuscrits fort curieux
l'art

de

la

fauconnerie

,

,

relatifs

et qui sont rcs-

Ceiii.-eil

personne de

>d.

MM.

Ro-

.

permctde

niode d'expérimentation qui lu;
exactitude les
choi cher à déterminer avec
tienrapports existants entre les forces qui
hétérogènes
atomes
les
ensemble
unis
nent
une
dans les composés chimiques. Dans
la force qui lient unis
atomes diffiieents
doux
les
l'un à l'antre
température, la
varie d intensiié suivant la
qui
cl autres causes. Cette force,

combinaison binaire,

pression
est inconest sans doute réicciricilé, nous
nue- mais l'essentiel est de connaître soc
données.
intensité dans des circonstances
exoéiiencis rigoureuses montreni

académiiiue de

Moirtpellicr.

En

la

en qualité d'associé étranger.
courant, consiL'c la force chimique tht
les af/inités.—
avec
rapports
ses
dans
dérée
Bec'VEI'.kl annonce avoir t.ouvé un

février

inces.'-nmmenî renipiie.
Aux termes des slaluts et règlen-.cnts
univoi sitaires , 'la î!oniiiiation à la chaire
vacari'c doit èiee f,ii;e par M. le ministre
de l'insîmction publique enti o quatre candidats au plus ,4oîU deux doivent lui êlre
préscnîés par !n facullé elle n;ème, cl les
deu.\ autrcï- peu- !e

en

1

,

d'-uce

ma:.

BIQCET
Une ordonnance royale approuve élecde M. cle B€CH
tion faite par l' Académie

,

Le moyen emriiyé par
d'une giande simp&iie t
dcniande peu de combustible
la
p-reoiière expérience de ce gcin-e avaii é;é
faite avec succès sur l'Oscfir ,^iU.>^si à Bordeaux.

très

le

du 22

fiïire

ei TL'RPïN.

,

cinquanie minutes après que le feu a -été
allumé, l'appareil a fourni pai heuie quad'eai!

f^^lc

dernier,
Ministre sccrétaire-d'éiat au déparlettre

4

annonce
(ffj^H Sert>E5, vice-président,
pe!4es<ine l'Académie

tement de l'instruclion publique grandmaître <ie ri'iîiversiié déclaie vacante ia
chaire d'a.strO'iomie à la Faculté dos sciences de lïicnitK'liser et ordonne qu'elle soit

,

litres

Séance du

chaire c'astronomie de EîoatpeîlieT.

Par sa

et

ACAE'Sr^ïE 2Î2S SCï3

,

,

[Courrier de ht Côle-cf Or.)
de mer readue potatîc.
fait

mmn

siblement, le village de luzet, qui ne s'en
trouve éloigné que de 3,000 mètres, aurait peul-éirc à craindre par sa position
une submei'sion presque générale.

,

Roches a

DES

cipitée. Si la t'orne n'a\ait pas lieu insen-

,

'^.ff

,

l

sion simultanée

;_Saa

,

,

,

,

utilement.

Sembla-

s'est arrêtée

Ce procédé, aussi simrésout complètement
répétons le problème de l'impres-

••

lit

«

avec ces immenses débris au
dans une gorge où elle
pied du Cagire
forme exactement image d'une montagne
bouleversée par un treniblement de terre.
Son éiendue en longueur est d'environ
500 mètres sur 50 mètres de largeur et
sur 30 mètres de profondeur moyenne. Il
faudra des années entières avant que soit
touilement fondue cette masse énorme,
composée de gran.ds blocs glacés et arrondis en quelque sorte dans leur chute pré-

son inven-

.

nous avons sous

dans le Morninçj Herald
Samedi ,dornier, ou a vendu publiqucmeni des documents hisioriciues
autograoohtiques revêtus de signatures
le règne
<lepu;s
ofllcielles
et
royales
phes
C.eorgellL
de Henri Mil jusqu'à c lui de
composait que
Celte première partie ne se
documents de
des
spécimens
de quelques
un état
ITchiquier qui se trouvaient dans
vendus
a
les
On
détérioration.
comidet de
eût mieux
pout^ TO liv. slerl.(t,750 fr.jOn
au IVluà notre avis de les envoyer
fait
ete un
auraient
ils
séum britannique où
»
objet de curiosité pour les savants.

f\n

,

tion Amacliromic.

ple qu'ingénieux

im-

.

,

séance

travaux importants de dél'rieliement,
compade culture et de boisement que la
landes
gnie a opérés dans cette partie des
de Gascogne.

ble à un torrent celle avalanche , vraiment prvîdigicuse, a tout eniraîiié sur son
passage , sapins , hêtres rochers , et elle

geusement connu, est M. Monnot, graveur cet artiste aussi modeste que con-

la

tif les

ATslandie de Cagîre.

d'artillerie.

accordées dans

'

figure au

,

iunnen^e quantité de neige "sVst
|jldetaeliéeduson;metdu Cagire. Le bruit
de ceil<' avalfORhe à tra\ers le versant
occidental ressemblait à la détonation

décharge

celles

de»

roi

„

le
snlennelle du 20 avril présidée par M.
mopour
a
elle
l'agrieullure
ministre de

f^ne

d'urie fui te

du

Français.
Cette hiniorable disii«ction

l>urgstaliradédiéàS..'\L Louis-rhilippe.»

un dessin lithographique qui résout coniplélenient cet intéressant [iroblème.
L'auteur de ce procédéé , déjà avanta;

les contient a été

volume qui

à l'effigie

une médaille d'or

primé à l'imprimerie impériale et royale
de Vioimc; c e.vt un véritable ciief-d œuvre de typographie, et il n'a été tiré qu'à
trois cenis exemplaires. M. lîamrncr de

croyons nous rendre utile eu RuJKâsant coin^aîire au pui)lic une invention due à un artiste de notre ville.
La liihograpliie ei la typo;;i aphi* oiU
long-temps et vaineniont cherché un procédé simple, facile et expédiiif, |H)ur
appliquer simultanément diverses couleurs. Le hasard lious a mis sous la main

à

industi ielle d ArVf a Société agricole et
vient d'ubtcuir do la Socn ié
l'aris,
royale et centrale d'aj;riculture de

JjcaehQU

,

V^ous

M.

lionne.

l

duité.

Le doyc n de

mfynumcnts astronomiques fait en 181^8
ISU) au collège de France , par M. i-c-

,

qu'ils

ilej";rê, et

et

pereur d'Allemagne; le irrnsième , qui
poite le titre de Uicro<iliaplnoi> (la cage
d'autour"» <'sl rédigé en grec du moyeni^g« et ti'un auteur Hicon:ui. Le premier
de ces manuscrits se trouve à la bil)liothcque Andnoisienne de Milan; les deux
autres dans celle de la cour de einpereur
d'Autriche à Vienne.

slalut

s

1(

i

,

trois

avril et jiiiUci. jusqu';ui l"

lou;-;\-fait

JIM. les aspirants à
c<:î;séqaei.ce
candidature sont invités à faire parvenir
leurs liires, francs de pnrts au doyen de
la Faenlîé des scietices, d'ici au j 1 mai 1840,
,

la

,

ine!usivc:-:cnî.

^

Des
nilrat£
qu'en ooérani sur une partie de
ei
d argent égale à un décimètre, et 60
quelques équivalents de nitrate de cuivre,,
cuivre commence à paraître dans Ifi
le

Cours d'hiéroglyphes.

préf^ipiié.

deErière, membre de l'Institut his"^i^'q
j|0.=itorique lauréat de l'Institut royal
de France autori.-é par M. le ministre de
l'inslrucdon publique, conlinuera son
,

,

cours public et gratuit sur les hiéroglyphes égyptiens et les religions anciennes
au Lycée polymaihique rue de Sèvres
Hô 35, à sept heures du soir, les mardi
et samedi à partir du 5 mai.
Cette dernière partie comprendra l'astronomie religieuse, les mystères, les
,

,

,

dogmes religieux et les cultes de plus
M. de lirière rendra compte du cours sur
;

En

continuant à augmenter

les

équivalents de nitratede cuivrejusqu'àGÏ
alors compo..
le précii>iié métallique est
équiv"
d'un équivalent d'argent el d'un
solution
les
étendant
En
lent de cuivre.
diminue,,
d'eau, l'influence des masses
cuivrt
de
nitrate
de
quantité
la
Lorsque
solution, on t
est considérable dans la
de petitei,
voit une quanliié considérable
qui
mouvement
,
en
parcelles métalliques
semblent indiquer en quelque sorte
ac
mode de transport des particules par
arrive a
tion voltaïque. Quand on est
i(

l

1;

séparation des deux équivalents,

la

lorc
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qui unit l'oxigcne et l'acide nitrique à un
équivalent d'argent, et celle qui unit les
.deux mêmes corps à un équivalent de
cuivre, étant vaincues par le même courant, doiveat éire considérées coniMio
égales.

— On peut cnvisaj^er de

la n'.anière

suivante l'influence des masses : dans un
mélange de deux sels, de deux, nitrates
métalliques, parexempie, si l'on augmente
ic nombre d'équivalents de celui d.)nt les

on

affaiblit l'action

n>ètres

que

la

marche

(ju'on pouvait tiier

,

petites étincelles.

Le premier jour n'avait pas eu la sérénité
des jours suivants, il y avait quelques petits nuages très minces et très blancs; on
trouva ui;e zone négative entre 50 et 70
nwircs d'élévation au-dessus- de laqueUe
seretrouval'éleclric'lé positive dont la tension crut avec rapidité.
Polarisation de la hjnuere.
M. QcET,
pr'^)fe?S''ur de physique au collège de Versailles
présente un travail relatif à la polarisation de \\ lumière produite par la ré-

Nouveau stpdme d'aiiles jmur les navires
M. le baron Ségujer lit un

—

,

rapport sur dos expériences faites avec
des aubes articulées à mouvement alternaiif, apfiliquèes à une goëletie à vajieur,.
IparM. le nvarquis de .louffroy. Nous avons
'déjà fait conniiiire cette nouvelle disposition des appareils moteurs des bateaux à
vapcfir, qui consiste cssenliollcment, pour
!; médieraux inconvénients des roues à
lubes, dans lesquelles une énornie quaniité de force est perdue, à placer à l'ariière du navire deux paires d'aabes articulées, suspendues à de longs leviers ces
aubes sont composées de deux venleaux
liés par des charnières pouvant s'écarter
iou se rappri'cher, et danr le jeu alternatif
'desquels M. de Jouffroy a eu pour but
d'imiter le mode d'action des êtres orgajnisés. La commission a constaté que ce
mécanisme rcmplissiut toutes les condilions annoncées, mais qu'il faut attendre
une pratique prolongée pour savoir si la
fati^ui^ n'îvppartera pas quelque dcrange-

—

,

,

,

(

flexion à la surfaice des cristaux bi-réfi in
gents.
M. de SiÎN.iRîiONi adresse nn

odorarîie.

mémoire sur un sujet analogue cl qui
Sur les modipca lions que la

Ce dernier a cherché si les corps opaques
sont doués de la double réfraction
et
comment se comporte la polarisation à la
surface de ces corps, notamment des métaux. I! a vu conimciU ils modifient la po-

Navires à vapeur et à voiles.
M. HéCfîAMEiL, lieutenant de vaisseau, est inventeur d'un système de vciinro applicable aux navires à vapeur, et qui leur permet de marcher tantôt à voiles, tantôt à la
vapeur, simultanément on alternativement
selon le besoin. Nous avons déjà parlé de
celte disposition si importante pour la navigation maritime à la vapeur. 11 restait à

larisation, et ses expériences la lui ont fait

constater

reconnaître dans des cas et pour des corps
oti on ne l'avait jamais remarqué.
Météovologii:.
M. Diî.'îiiDOFi' adresse
les Observations météorologiques ïiùies dans
Otiral à Nijné-Taguilsk pendant le mois
de janvier 18V0. Le thermomètre s'est
abaissé à 29'' R. Il est remarquable que
l'on a constaté dans ce tableau la chute,
trois ou quatre fois répétée de neige- par
un temps serein, fait rare et qui dans nos
climats n'avait été observé que par quelques physiciens.
M. Destoocues, membre du conseil général de santé en Égypto,
adresse lo tableau coniplet des observations météorolo^ifjues faites au. Caire en
18;>9. Ce médecin a bien voulu adresser
exactement ces observations depuis cinq
années. Il est à remarquer des différences
bien graiulos dans les rhumbs dos vents:
ain.si, le vent a souffle cent fois du nord
et pas une se^le du sud-est. Voici la féca[liiulation des cinq années

une vitesse égale à celle dos autres bâtiments à voiles. Aujourd'hui, M. Béchameil
annonce que de ttombreux (issais ont eu
lieu par les ordres de M, l'cmiral Lalande
arec les divers bâtiments de l'escadre du
Levant. Le navire le Yélocc , installé suivant le systèir e nouveau a conservé une
grande supéiiorité et n'a clé battu dans
ses courses que par l'Iéna, dont la mar-

—

intitulé

:

—

e.sl

ré-

flexion spéculaire sut- an miroir métallique
imjjrime à un rayon de lumière jwlarisée

—

;

,

|

I

menl

—

mécanisme.

d.ïns le

I

—

M. RESSKf,, de
Ptxr:dlaxi; d'u-tc élollc.
Îvœnigs53erg rend com[vte de ses recherches
sur la parall.ixe de la 61' du Cygiao. C'est
à l'aidi^ d'un hiMiométre ex.ce!!ont qu'il a
l'ait ses o-iservations ; mais il s'est aperçu
qu'il faut faire une correction provenant
ide la di-faU)lion inégale des vis d'acier et

:

Expéril nccs
tjio$phcnqi'.e

.

—

nouveUcs d'cledricitc
!\L

t'Ei,TiER

at-

Récapitulation des cinq années.

commurnque

à l'Académii» les expériences sur l'électricité atmosi>'lîéri(pie qu'il a

faites

185Ô.

pendant

usage pour interroger

l'élt

ciricité

de

H v;^r()iiièlrc.
Pliiir.

l'at-

,1.

mosphère

ïculé, il ne déviait que sous l'influence des nues orageuses la cause de
cette insensibilité vient de la quantité considérable d'élcciricité qu'il faut pour fu odulre l'écoulement nécessaire à la dévialion d'un seul degré de l'aiguille, comme
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du mois dernier. .lu=qu'alors le muliiplicateur n'avait été d'aucnn
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31
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Tremblement
de

2

B

terre.

prouvé dans un de ses mémoires. Ces expériences furent faites dans
une plaine assez élevée, à 3 lieues de Corbeil,àlacampagnedc M. A. BregiuM, con-

>L Sci!Oui:ni:ix adresse le connnencement
de hmgues recherches sur l'odeur spéciale

jointement avec

que

Pi'liier l'a

lui et

avec

le

professeur

Guitierez. C'est au moyen d'un cerf volant attaché à un fd de cuivre de 'lOO mètres de long qu'on interrogeait l'état électrique de l'atmosphère, l'n éleclroscope
et un multiplicateur do 3,000 tours ser-

Production

de

l'odeiir

électrique.

—

fait setitir la foudie, et qui est à peu
près ^cnd)lable à celle qui se manife-te par
l'éiinrelle électrique et par la décomposition do l'eau dans les appareils galvaniques. Ce sujet curieux d'études avait peu
occupé les physiciens l'auteur paraît en
;

cotte installation

permettait

che supérieure est bien connue. M. Béchameil a encore résolu un problème important et difficile; c'est de pouvoir modifier
sa voilure en raison du changement du
centnî de gravité, qui est le résultat do la

—

de* deux Vi'rres de l'objt^ctif, et il est parvenu à on tenir comp e. La parallaxe a éié
)lrou\ée de 3^1. centièmes de Si'coiuie, ce
quidonne une disuniceégalc à 592,200 fois
lie rayon terrestre de iO nnlliiiKs de lieues;
jciv sorte {\m la lumière, malgré son immense viieshC, mel î) ans et un (juart pour
iarrivor do la (51' du Cygne ^ la terre.

si

,

,

I

y a des' liquides

:

dcveiiuit rapide et

de

il

donnent le [)lus; l'odeur persiste pendant
un assez li)ng temps. Le charbon, la limaille de fer la détruisent lorsqu'on en
a
placé dans K; vase où l'odeur est renfermée,
î'ne jjlaqne de platine plongée dans le vase
oi'i se Iroiive cette odeur
subit des modificalicns telles que cetto lame mise en contact avec une autre lame, aussi en platine
forme un couple volta'ique. M. SciiockBEi.\ a reconnu que lorsqu'on entoure les
conducteurs avec un linge humide, l'odeur
reste dans
linge. i';'après un grand
nnnbrc d'autres expérienci's dans lesquelles le brome a joue un rôle important,
l'auteur arrive à cette conclusion qu'on ne
peut encore considérer que comme livpoihéiiqiic, que l'odeur électrique est d"ae à
une substance analogue au brome ou au
chlore
qui est naturelli-mcnt combinée
avec l'hydrogène dans l'atmosphère et
qu'il appeNe zone à cause de sa propriété

,

du courant

positif;

des cor[)s conrlucieurs qui n'en donnent
[)as
l'or (H !o platine sont ies corps qui
en

courant augmenta sapidement et cliassa
fois l'aiguille jusqu'à 90 degrés Pendant les jours d une séréaiié parfaite il
n'y eut pas d'anomahe; c'était toujours
vers 40 mètres que le muliiplieatour commençait à dévier; c'était à partir de 100

unissent l'tixigène et l'acide nitrique à un
jéquivalent de chacun des deux métaux.

vapeur.

deur qu'au pôle
et

une

vers l'autre nitrate, de sorte qac l'on arrive à un terme eu l'action de ce courant
est suffisante pour vaincre les afiinitcsqui

il

a voir fait l'objet de très nornbreuso-s expériences. Il a trouvé qu'il ne se dég.igo d'o-

le

parties sontréunios en vertu des jvlus fortes
affinités,

255

valent successivement d'indicateurs. Ce
n'est qu'à une hauteur de 40 mètres environ que le multiplicateur commence à donner quelques signes qui indiquaient un
courant positif descendant; la déviation
marcha f ijKMUî^nt jusqu'à 100 mètres environ, mais au-dessus de cette hauteur,

coiLsonmiaiion du charbon destiné à alimcn er la machine.
Cr.nsercalion des hais.

de Bord'eaiix,
:

— ]\L DocctiEnv

de nombreuses
rechesches à ce sujet,
et il envoie un long travail dont l'impor-^
lancciser.Tapprécice.nonseulenieniparses
applications industrielles, mais par les conséquciices qu'on peut en tirer pour la chis'est livré a

et très intéressantes

mie et la p-hysiologie végétale. Un sait
combien fes bois sont soumis à des causes
nombreuses de destruct'oa notamment
,

dans
rine

les chantiers et arsciiaux

des

;

ment

ifisectcs multipliés,

de
et

la

ma-

notam-

les termites,

y exercent d. s ravaf^^es
des navires entiers, pièts à éUe
lancés, ont été m.is hors de service par les
sourdes attaipies de ces enncniis. A La Rochelle, à Rochefoit, les désastres sent si
grands, que les maisons sont minées intérieuremcntet prêtes à s'écrouler; losarbres
vivants même sont attaqués et meurent.
Ces ravages avaient fait chercher depuis
long-temps divers moyens pour en préserver les bois et pour arriver à leur bonne
conservation on avait successivement essayé de la dessiccation si lotîgne et si difficile, de l'emploi des vernis èl peintures,
affreux

;

;

palliatif tonl-à-fait insuffisant

.faisait

pénétrera

l'intériem-

31. Breaii

du b.ns des

,
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substances chimiques propres ^ conserver
mais il eniploynii à cet
ot durcir le bois
offet des niacliinos dont l'iisa(;c éiaii dispendieux. En Aiiglelerre il y a quelques
années, M. Kyau a lait jïrand Inuii do
l'emploi du sublimé corrosif ou deuiochloruio de mercure, qu'il faisait aussi
ii.iorieur des bois.
péiu'lrer dans
M, Boucliory ob iepl les niên>es résultais
ei beaucoup d'autres par une force toute
simple et touie naturelle, celle de succion
que possèdi>ut les ai bi es dans les premiei s
jours de lour abatta^ji- il peut ainsi très
facilement et presque sans frais les imprégner de toutes les subslances susceptibles
de se dissoudre ou de se diviser dans un
liquide quelconque. Cette facilité d introduction de diverses subslances dans l'inlérieur des bois permet de les modifier
pour rébéiiisterie de la manière la plus
neuve et la plus inattendue, eu faisant
pénétrer divers liquides de couleurs va.

,

—

1

-,

ou susceptibles do réap,ir chiniiiiuement les uns sur les autres après leur in-

riées

liecherches sur la courbure des lignes

des

et

vil

M. Kred. Sarrus doyen de la Faculté
des Seienees de Strasbourg adresse un
essai sur la Bésolulion des Equations numériques à une ou plusieurs inconnues et
,

,

'

i

1

les

éléments calculés de la manière la plus
complète, pour la comète découverte par

H

M. Call'' le tî3 janvier.
M. .1. BiîAUi'OKT, de l'amirauté anglaise,
envoie un clioix des jmblications hgdrogra-

!

ce corps iliusli e; cet envoi se
c nipose de ikO cartes et livres.
M. .hiLLiKN remet la description des
procédés chinois pour la fabrication du
papier, traduite d une encyclo|)édie chinoise. Nous reviendrons sur ce long ex-

j>hi(jucs di'

M. SlîLLTGUE

mement importai;ts et curieux. En résumé celle belle dérouverte paraît sus-

Séance publique annuelle des cinq académies

haute impoilance pour

si

structions civiles

et

les

con-

navales.

prie l'Académie

proposés.
M. le docteur

Argentati adresse

Sur les lignes d'ancien niveau de la mer.
M. A. Bravais, présente un long et

—

important travail sur
viveau de la mtr dans

avons rendu compte

les lignes

(Vancien

h Finmark. Nous
ailleurs

de ces ob-

servaiinns, desquelles il résulte, d'accord
avec l'i p'nion de 1^3. le pi ofesseur Reilhau,
la NorNvège s'est exhaussée ccmme
par saccades et que le changement total
qu'on observe dans les lij;nes du niveau
de la mer est la gonime d'un certain nombre
da changements successifs qui ont alterné
avec de longues périodes d'un repos com-

que

,

Le même phénomène
mun à la Suède du moins

plet.

,

compartie mé-

a dij être

à la

ridionale de celle coiitrcc.

M. Savary lit un rapport sur l'instrument inventé par M. S-ALANîse, pour calculer ri'p'd^^meiit le travail des terrasseîîjenïs, déblais et remblais. Cet instrument
est compliqué et assez dispendieux, mais
on annonce qu'il ne prend que le huitième
du temps nécessaire aux calculs ordinaires;
cet appareil s'applique aussi à diverses
numérations arithmétiques.
M. Jules GuÉuiN lit la suite de ses recherches sur les plaies sous-culanées et
cile de nouveaux faits et des expériences
exécutées sur des chiens, qui confirment
ses précédentes conclusions.
,

MiM. B0NAF0U8

et

Payen soumettent

un nouveau moyen de
terave

,

par

la

dessiccation delà betgelée des parties aqueuses

que renierment

les racines

découpées par

tranches.

M. Abel Transon soumet au jugement
de l'Académie un long méinoire

;

i

susceplibilité nerveuse

,

tomba du wagfut écrasé par un
il

le

samedi 2 mai

IS-iO.

La séance était présidée par M. IIdyot,
président de l'Académie des Beaux-Arls|
qui a ouvert la séance par un discours.
Ont ensuite été lus Des encouragements
aux arts fragment d'un ouvrage intitulé
des Arts dans leurs rapports avec les mœurs,
chez les Anciens et chez les Modernes , par
:

M. Kaoul-H( CïiKTTE

,

secrétaire

per-

pétuel de l'Académie royale des BeauxArts.
L" Discours de Marins, traduit en vers
français de la prose latine du livre de
Sallusie sur la gueirc de .Jngurtha, par

M.

le

vicomte Ee I'hévost d"lRAY,de
royale des Insci iptions et

l'Acadi mie

Belîes-Le tires.
Une Notice sur M. Ilushisson et sur sa
reforme économique , par M. Blanqui, de
l'Académie des Sciences morales et politiques. Cet économi.'-te illustre, ce grand
mimslre d'un grand [)euple, élait^ié pres-

que pauvre, étant le deuxième fils d'un
gentilhomme campagnard anglais à quatorze ans, il vint en Fiance pour étudier
mais la conversation de
la médecine
Franklin et de Jefferson les idées de la
Révolution française aux débuts de la;

;

,

quelle

il

assista, le dirigèrent vers la car-

de l'économie politique. Dès 1795,
il était sous-secrétaire d'état de la
guerre
et des colonies et membre du Parlement
une longue union et la plus vivo amitié
l'attachèrent à Canning, qui, plus brilrière

;

aux communes tan
préparait les matériaux des
discours; leur lâche politique dans la direction
des affaires politiques de la
Grande-Bretagne fut toujours commune.
Il pensait qiie l'ignorance des hommes d'état les pluséminents, relativement aux véritables principes économiques qui doivent
régir les intérêts des nations est la principale cause de nos malheurs, parce qu'on
lant orateur, parlait
dis

que

I

,

victime

le

personnage

le

'

plus illustre.

Après ce morceau M. Vikkket, de l'Académie française a lu plusieurs fables

,

lui

i

inédites, étincelantes de l'esprit qu'on lui
connaît et où nos travers polit'ques notamment ont reçu plusieurs flagellations
et qui ont été

,

vivement applaudies.
AI. Aug. Cauchy, de l'Académie des

IWSTITUT ROirAZ. BE FBAMTCE.
Tenue

j

montait, et
il
convoi voisin le jour de l'inauguration du
chemin de fer de Liverpool à Manchester.
Singulière destinée qui au milieu de plus
de 000 mille spectateurs, choisit pour

indirectes bien appliquées

,

intitulé

la

tats.

^

s

;

,

11.

description (en italien) d'un appareil locomoteur applicable à la direction des aéros-

,

d'une

!

gon où

tiait.

de vouloir
chaiger une conuuission d'examiner un
nouveau compteur pour le gaz, qu'il croit à
l'abri de toutes les objectiims et de tous
les incon\ cnients reprochés à ceux déjà

ceptible d'une foule d'ajiplications variées,
en oulre du résultat iiriiicijjal de la longue
durée qu'elle donnera aux bois, ce qui est

i

!

Des (xporiences faites sur
des cerceaux préparés par M. Boucliery,
ont prouvé toute la supérit rité de ce procédé qui augmente beaucoup la flcxibililé
des bois, notaii^Ént lor^qu'on y introduit (!u pyrolion^r de fer qui rend alors
aussi le bois beauc iup n.oins combustible.
Les planches piéparées ont aussi beau<:oup moins de disposition à se voiler. En
faisant périétrer dans le bois des substances qui doivent réagir Vunë sur l'autre,
l'auteur est arrivé a des résultats qu'on
peut prévoir d'avance, et qui sont extrêtroduction.

(pii

terr(> ajiies la

de fornu> quelconque
M. l'ASsor remet un essai théorique et
pratique sur les machines à réaction avec
ou sans force centrifuge; une conuuissioii
est chargée de
examiner.

Eugène Bouvard présente tous

furent adoptées en Anglepaix, et mtiamment parso»
fameux bill (les soieiies qui lui suscita
tous les genres d'oppositions les plus acharnées
que lluskisson s'est illustré; il
pensait que la générosité envers les peupies voisins dans les éclKMi{;es comuterciaux a pour résultat le bieii-êii e général il
des nations, et de répandre ci |)lus haute ÊÊ
dose ch< / les divers pen[)les la richesse,
le bonheur et la civilisation. (]'est à lui
qu'on doit l'abolition des |)iivilég(>s de la
Compagnie des Indes, la réforme dans les 'l
bases des droits de navigation, et surtout
la mise en pratique des premiers principes de la liberté commerciale. On sait
quelle fut la fin malheureuse de ce grand
homme d'étal ; affaibli par de nombreux
accidents causés peul-êlre par une grande

nancières

,

.M.

de préjugés qu'on n'ose attat^uor do

front. C'est par la part qu'il a prise dans
les gramles réformes iiulustrielles et fi-

surfaces.

Sciences, devaitlire une Epîlre envers d'un
mathématicien à unjcunejjoète, mais l'heure
avancée n'a pas permis cette lecture.
Le rapport sur le concours pour le prix
le comte
de linguistique, fondé par
DE VOLNKY, a produit quatre mémoires.
N" 1 Essai historique et comparatif sur
N'i 2. IMala langue romano-provençale.

M

—

—

.

nuscrit inlilulé

:

Comparaison

des langues

germaine, latine, slave, et de quelques autres,.
N" 3. Deux volumes ^
et écrit en latin.
im[)rimès, ayant pour litre Recherches sur
les formes grammaticales de la langue francaise au XIII- siècle, par Gust. Fallot,
avec une notice de M. P. Ackerman, Paris, 1
un fort volume in-S-, et la Défense et Illus- 1
.

—

:

i

J

iration de la langue française par Joachim
du Bellay, précédée d'un discours sur le bon

langue française, par M. P.
Paris, 'l839, brochure in-8o.
N„ 4. MéuKiire en pai tie imprin é et en
partie manuscrit, insitulé Essai sur l'oriusage de la

l
M

M

Ackrrman,

—

:

gine

et la

m

formation similaires des écritures

figuratives égyptiennes

et

chinoises, in

commissiori s'est principalement portée sur les Recherches sur
langue franles formes grammaticales de la
çaisc an XI IP siècle, par Gustave Fallût,
ouvrage où l'auteur, conduit par des vues
neuves, et s'appuyant sans cesse sur l'étude comparée de textes authentiques du
xif et du xiii^ siècle, a fait voir quelle
part d'influence ont exercée sur la preL'aitenlion de

la

:

I

i

I

mière formation de la langue française, la
langue latine et 1 s idiomes garmaniqiies.
La commission a cependant cru devoir se
borner à décerner à ce travail une mention
encore
très honorable. La commission a
accordé deux autres mentions honorables.
La première à M. Pautiiier auteur de
,

formationsimilaires
etchides écritures figuratives égyptiennes
par une
noises. Cet essai se fait remarquer
V Essai sur l'origine

et la

exposition méthodique et claire de l'hisChinois. La
toire de l'écriture chez les

commission a été également frappée des
I

,

,
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que

lalogies

l'auteur a cru apercevoir

système graphique des anciens
[lyptiens et quelques unes des formes
itre le

ir lesquelles esl p issée l'écriture chinoise.
-La seconde mention est accordée à

V lassai hislo1. Mary I.afon, auteur de
qucsurla Imujiie romano provençale. L'au!ur, par un choix heureux de textes rolans, chei che à établir que la langue qu'il
ppelIeromano-;^r()Vfn(;rt/e, tiredireciemoiii
;)n origine de la langue latine, et il s'at-

jcho à inarciuer le développement successif des dialectes usités dans le midi de
France. La commission regrette que
\\

ans

la

première partie de ce mémoire, les
par l'autrur ne soient ni

recueillis

,:iits

nombreux

ssez

ni

suflis;inunent vérifiés.

L'Académie accordera, pour leconcours
le 18'( l
une médaille d'or de la valeur
le 1,200 francs, à 1 ouvrage de Philologie
.o.vu'ARÉE qui lui en paraîua le [)lus digne
tant imprimés que
Kirmi les ouvrages
,

,

seront adic^sés avant
i'-'mars. il faudra que les travaux dont
s'agit aient éié entrepris à peu près dans
es mémos vues que ceux dimt les langues
ïianusc.rits

,

qui

lui

lî

I

omane et germanique ont été l'objet demis quel(|uos années. I 'analyse comparée
ntre deux idiomes, et celle d'une famille
ntière de langues, seront également adlu'ses au concours.
Le concours relatif à la question propofondation du
la
l'origine de
iée dès
)rix, esl toujciurs ouvert.

Un mémoire

a

Système
suivant
•ompai-alij des sons élémentaires de toutes
es langues., et alphabet tmiversel philosod/jj^hc ; manuscrit formant deux cahiers
)lé

envoyé a\ec

n-ï",

ponant

le titre

:

épigraphe

cette

:

«

Ne

qiiis

tanqiiam paroa fustidiat grammatiles elnnenta. » i.Quintilicn.;' La commission
l'a pas trouvé (pie l'auteur eût envisagé
a question dans le sens fixe par le pro;rammi' de M. de Volney.
En conséquence die déclare que le
joncouis relaiif à la question proposée
dés l'origine de la fond ation du prix reste
loujours ouvert. Ce sujet est La compo''itiotl d'un al/Jtabet propre à la transcription de l'hébreu et de toutes les langues déHvées de la même source , y cutnpris l'étlnomen littéral, du persan, du turc, de l'arménien, du sanscrit et du c/iinoi-. Cet alphabet devra avoir pou>- base l'ulpltubet romain, dont les signes siront multipliés par
He légers accessoires sans que leur configuration en -wit essentiellement al.'érée : chaque
ton devra être représenté par un seul signe,
't
réciproqitem nt chaque signe devra être
'ijiliir

,

:

,

9xclusivetnvnl employé

//
crprimcr f>n seul
mi. Les auteurs s'efforceront autant qu'il

(j

,

],

,r

icra possible de rendre le nouvel alphabet
^propre à transcrire
même temps l'orl/io,

m

jraphe

et

la

prononciation des langues de

l'Asie sus-éno)icées.

l

e j)rix ser a

f

ij

paille d'or

de

la

valeur de

une mé-

l,-2(]0 fr.

:

,

un mélange d'hydrogène et d'air,
qui va se répandre au-dessus de la flamme
dans la partie la [)lus échauffée du lube,
et qui pourra y foi mer un mélange explosif cajjable de produire une détonation
sensible. Ces mélanges se formant sans

De

là

leurs détonations, qui se
intenuption
succèdent avec une extrême rapidité,
doivent produire un son contiriu. Une
expérience faite par l'auteur vient à l'appui do son opinion ayant coupé en deux
un tube de verre, il ajusta entre les deux
bouts div isés un disque entoile métallique,
il réunit les deux parties de manière à ne
former qu'un seul tube , interrompu au
milieu par le disque. Engageant ensuite
une flamme d'hydrogène dansée tube,
dès qu'elle parvint à 1 ou 2 centimètres
du disque, le son commença à s'affaiblir,
et cessa tout-à-faii lorsvjue la pointe de la
,

:

la toile, (^e qui prouve que
sons ne sont f)as formés par la flamme
même, mais par le mélang' explosif qui
se forme au-dessus d'elle, et dont la toile
métallique empêchait l'inflammation. Ce
mélange provient de ce qu'une portion
du gaz de la flamme échappe à la combustion par suite du souffle d'à r fioid
que le tube détermine autour d'elle. Aussi
n'est-ce qu'autant que ce souffle est assez
fort pour opérer le rétrécissement de la
flamme, que celle ci [leul donner des sons,
et l'inlcnsiié des sons est généralement,
ainsi que .M, Martens
a observé, en raison du rétrécissement de la flamme. L'auteur admet dtmc
avec M. Faraday, que
le son produit par les flammes engagées
ré.vultal d'une légère
dans les tuboj est
cx[)losion (pii se continue sans intcrrupl on;
mais il diffère avec lui sur le lieu où l'explosion se produit, line expérience directe
vient confirmer cette maniire de voir
l

,

1

•

a leconiHi

que de

petites

lampes

de sûreté à {;az niétalliipies éianl iniioduilcs dans des récipients rem[)lis d'atmosphères explosives les gaz brûlent à
l'intérieur du cylindre, autour de la
flamme de la lampe, et produisent des
sons semblables à ceux qu'on obtient par
un jet de flamme dans les tubes. L'identité
du' résultat doit donc porter à admettre
que dans les tubes et la lampe de sûreté,
,

II

\

SCIENCES PHYSIQUES.

,

j

lions

produits por la (lainme

du gaz hydrogène

(faot les tubes.

l
e
.

j
,j

.

connaît depuis 1775 l'étonnanlc
j^il^'^M'^iété de la llamnio de l'hydrodo produire des sons lorstpi'on
jicne
l'engage dans un tube de verre, de métal
|)u même do carton. La cause de ce phé,

|iomèno avait d'abord élé ailr^^iniée
'expansion et à la contraction altei iiativcs
le la \apeur aqueuse pioduiio jiar la
'ombusiion de l'Iiydrogène mais M. l'a•aday montra tpie les flammes qui ne
i'i

;

Navigation aérienne,

tandis que

célèbre aéronaute Green
liouver on Angleterre,
dans certaines conditions atmo.-pliériques,
le

de

s'efforce

un moyen do donner une direction aux

même

question occu[)e aussi
qu'un congrès scientifique
s'est réuni vers la fin de l'année dernière
à Pise
où s'étaient rendus des savants
de tons les j)ays. Ce congrès a fait une
vive sensation, et les journaux les plus
aeciédilés d'Italie ont accordé une grande
ailefition à cette assemblée, à laquelle
le pape n'a pas permis aux savants romains do se présenter. C'est quelque
chose de rendre au moins le mouvement
littéraire à cette contrée
à défaut do
mouvement politique. Parmi les objets qui
ont occupé ce congrès, la Gazette de Florence cite une
découverte faite par
M. Mnzzi, qui, selon l'attestation de plusieurs savants du congrès a inventé le
moyen, jusqu'ici vainement cherché de
ballons,

la

On

l'Italie.

sait

,

,

,

,

diriger les aérostats.
IM. Muzzi a trouvé

dans l'application
encore inconnue d'un nouveau principe
un procédé d'une extrême
de' physique
simplicité, par lequel, sans faire usage de
la force des bras, sans rames, ni voiles,
ni roues, ni gaz, ni vapeur, on iieut diriger
un aérostat dans l'air tranquille comme
dans tous les courants aimo-pliériques.
Quelques essais d'expérience faits en présence du congrès ont parfaitement réussi.
Toutefois, l'exfiérience n'a pas encore été
tentée en grand; c'est celle-là seule qui
peut être décisive et convaincre le public.
En attendant, la découverte de M. Muzzi,
certifiée par le témoignage signé de quelques uns des plus savants physiciens d'Italie, méiite d'être signalée à l'attention.
,

les

:

-**-JJ-Ot>-l«-»«-

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

flamme touclia

M. Davy

'

257

produisent pas de vapeur acqueuse peuvent aussi donner des sons,cique celle de
l'hydrogène en donne dans un tube chauffé
au-dela de 200i>, où la va[)eur aqueuse
n'est plus condensée. Quand on observe
dit M. Mautens, ce qui se passe en engageant une flamme d'hydrogène dans un
lube de verre, on \oil, avant que la
llamme ne commence à rendre des sons,
qu'elle se rétrécit sensiblement surtout
vers sa base, et c'est parce que la flamme
de l'hydrogène est de toutes les llammes
celle qui se laisse le plus rétrécir sans
s éteindre, (ju'elle l'emporte sur toutes les
autres sur la production des sons dans les
tubes. Quant à la cause de ce rétrécissement l'auienr l'explique ainsi l'air s' échaufiant fortement dans le tube de verre,
il doit
s'y établir un fort courant d'air
ascendant, l'air froid doit donc affluer
avec une grande vitesse par l'ouverture
inférieure du tube et, en montant lapidement le long de la flamme, doit la rétrécir
en refioidissanl l'enveloppe extérieure.

le sou se pi iuluit par la détonation successive de mélanges ga/.eux qui entourent
la flamme. {Bull. Acad. rou. de liru.velles,

nolLlS;39,)

Drogues de teinture de

MSOLLY, dans

l'Inde.

un rapport à

la

Société

s^asiatique, a fait connaître plusieurs

drogues de teinture

du Mysoie

et

du

Panjab. Le Capilly est une poudre rouge

obtenue du fi nit du Rottlera tinctoria
dont les indigènes se servent pour teindre
la soie en jaune oranue pâle. C'est une
substance résineuse qu'on pourrait employer probablement p:>ur colorer les
laques et les vernis. Dans le pays, le prix
de la livre est 1 .«-clielling 3 deniers. Il est
Irop cher pour servir à teindre les cotonnades. Ia^ Ma.ldi Chichha est l'écorce
d'une espèce de il/o)-//f//(nle My>ore,el sert
pour teindre le c.ilicot en rou;;e foncé. Le
Pcpuli (Ixichha est un bois roujje de teinture, de iMysore aussi ,qui donne a\ec un
alcali iHie belle teinte de carmin le calicot,
[)réparé jiar un mordant d'alun ou d'étoffe,
reçoit de lui une couleur ouue. Le Maen
ou Saldur est une drogue qu'on mêle
dans l'Inde à la cochenille pour relever sa
couleur. C'est une substance aslringenie
qui renferme beaucouj) de tannin et d'acide
gallirpie; elle précipite la partie animale
;

l

(le

la

cochenille.

On

jiourrait s'en servir,

permetaitàla place des noix
de galle et a\ec les sels de fer, elle donnerait une belle encre noire Le llurda et
le Tarihuy sont des variétés de Myrobolaiis;
de l'acide galils contiennent du tannin
lique et de la gomme; ils sont bien jicu
connus au-dehors, quoiqu'on en ait exsi

son prix

lo

,

porté quelquefois. Le

Tovdewa

et \'Akal~

.
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pour

ierc sont surtout désirables
couloiir jaune. qu'ils

ses pieds, et l'on voit la vapeur s'échapper
les fontes des rochers et répandre au loin une odeur sulfureuse.
Comme l'eau se refroidit rapidement en
s'éloignanl de sa source, on trouve à peu
de distance beaucoup de poissons.; il est
facile d'en preuiiie, et en les reportant
quelques centaines de pas [)!us haut et en
les plongeant dans l'eau ou les fait cuire

la belle

donnent. {Atheiiœiim

par toutes

,

2S mars.)

Description de la baie de EiOch-S4.yan
(^TSTightonshire

•

MooRE a donné communiciition de
,sos rechorchos sur les roches de la
€Ôte occi ioiitak" de fa baie de Loci» Ryan
dan-s le Wi-.htoiiyliiio. Le district décrit
d'ans ce mémoire ai)j)arlie(U au grand sys-

immédiatement.
11

,

<f Irlande

.

fallait

pas tant do merveilles pour

dont jouit cette source
Arabes, le nom de bains maudiLs
qu'ils lui ont doiuié et tontes les légendes
qu'ils racontent à ce sujet
M. lîOBLAVK a ajouté à ces détaibce qui
su t
Les eaux d'ilammam -Mascoulin
sourdeiit dans le terrain des grès ferrugineux et des mariies à Fucoidos, aucune
locho, d'origine ignée ne se 6i\ontre dans
le voisinage; les pUénoniènes si remarquables que l'on y observe aujourd'hui
remontent à rori;;uic des dépôts lufaccs.
On y trouve le marbre rose en place et
aucune couche ne renferme de fossiles.
Afrique septciitrionale a dû être entièrement soumise à des phénomènes semblables. Chaiiue vallée a ses tufs, et le terrain lertiaiîe marin des enviroiis d'Alger
montre partout, dans la partie supérieure,
des nappes ondulées qui contiennent ellesmêmes des débris marins. La barégine
d'une couleur oci euse s'amasse sur une
épaisseur de 0"',01 sur les flancs des cônes

parmi

qui s'étend de la mer
au cap Saint-Abbas. Sans aucun
donte, la plus grande partie appai tienl à
cette ponion, mais il s'est assuré pendant
l'été do 183!), qu'on y trouve la jrauwake,
dos débris
les rochers (le irapp le grès
de formation cliarlionnousc, et des brèches
Toages au-dessus d eux. Lu grauwakc prédomine, ses couches sont voriicales, cHes
présentent des empreîntos de .fjraptoliles.
Les roches de irapp i'orineiit deux
digues. Le grès et les fragments de terrain
houiller sont sembUibles à ceux d'Ayr ;
on a fait des lentati'. es infructueuses pour
y trouver le charbon. On y a trouvé le
stigmaria ficoïde et ua autre calamité. Les
brèches rouges sont formées de fragments
de grauwake cimentés par un sable argdoux
rouge. Les couches sont fortementinclinées
vers le sud. M. Moore n'a pu y découvrir
de fossile ou la trouver recouverte en
quelque lieu par une couche qui permît
d'en fixer l'âge. [Atficiiœiimj k avril.)

tème de Gi auw.ike

ne

justifier la célébrité

,

—

,

les

:

d'Hammam-Mascoutin

inclinés de 20 à
30', et dont la température est de j60 à

70 cenligradcs.
)

remarquer qu'Hammam-Mascouau milieu d'une zônc de sources
thermales qui s'étend des environs de Sétif
par Constantine jusqu'à îlammam-Berda,
et même jusqu'à la Galle, et que celte ligne
suit la direction E.-N.-É. de la chaîrse,
l'une des fractures les plus récentes du N.
de l'Afrique.
Sur plusieurs points on trouve des collines quelquefois très élevées, composées
Il

esta

tin est

Bains maudits dans la province de Constanlinr,
par Eï. le capiîasme Sîiaî.
quarts de lieue au-dessus de

trois

•^^M'jez-Amar,

la

Seybouse

reçoit

une

source d'eau chaude nommée Hammamon y trouve
Mascoutin bains maudrls )
beaucoup de ruines qui annoiicent que les
(

;

Ro-naiiis avaient fcnmc sur ce point un
vaste établiâ!^ement, ce qui ne doit pas sur, car 'ka nature
y présente un de
ses pïus beaux pliénoîuènes.
U,'S eaux abondantes Eortent de terre à
ane température de tdo Kéaumur. El'es
répandent une odeur de soufre et sont
char;;ées de eai boaate de ehaux ; dès
qu'elles se sont fait une issue en perçant
le sol ^ elles dépoicnî aut our d'elles le cal-eaiic do n. elles srtnt surchargées, et fornien! .linsi une vasttî chaudière dans laqueile on les voit bou'liir ctdoiitles bords
s'élèvent const:immeni im' de nouveaux
dépôts. Il se forme ainsi un cône i-,.ui arrive jusqu'à -25 et même 30 pieds de hau
leur. L'eau ne pouvant pas s'élever davantage est fiircée alors de chercher une autre issue et d élever un nouveau cône; c'est
ce qui fait qu'il en existe une multitude.
Aujourd'hui cependant, il en est peu qui
soient en construction; presque toute la
source s'est réunie sur utJ seul point, de là

pren:ke

-

retombe par une suite de belles cascades sur les gradins qu'elle a déposés
autour d'elle.
De loin les bains d'Hammam-Mascoulin peuvent se comparer à une ville couverte de minarets ou à un douaire de
tentes à mesure qu'on approche, on distingue à travers un nuage de vapeur d'eau
la belle cifcado qui se précipite sur des
riîtiiers blancs et roses à travers des arbres recouvùrlâd'incrustations et de ruines
romaines on entend l'eau bouillonner sous
elle

,

;

;

d'un calcaire collulcux entièrement semblable à c. lui que déposent les eaux des
bains d'Iiammam-Mascoutin." ( /iwY/. Soc.
géologique, n" 2, 1840.)

Stsr l'usage des aantennes chez les in'jéctes,

par I®. iïuponcrie!.

exislonco? Aussi voit-on bien plus d' in-,
sectes sortir de leur retraite et se répandre
sur les plantes ou voltiger dans les airs,
par un temps calme et serein que par un
ciel chargé do nuages agités ()ar le vent;
et tous ces

insectes disparaître à la fois

comme

par enchantement, s'il survient
quelque changement dans l'atmosphère;
et cela, long-temps avant que l'observa-,
leur se soit aperçu lui-même de ce changement.
Si ensuite on observe l'allure de chaque
nsecte en particulier, on verra qu'aucun
d'eux ne prend son essor qu'après s'être
assure de l'état de l'atmosphère, en dirigeant, à cetid'fet, ses aniennes en avant,
en les agitant de droite et de gauche, et
en épan(missant les feuillets de leur extréniilé, si c'est un Coléoplère lamellicornc.
C'est ici le cas do faire observer que les
mâles, élant ordinairement plus voya,geurs
que les femelles, ont leurs antennes bien
plus développées que celles-ci qui sont
sédentaires dans la plupart des espèces,
et auxcjucUes, par conséquciit, le sixième
sens, dont il s'agit, est moins nécessaire.
Cette différence dans le développement
des antennes est sutlout remarquable
dans certaines fan.illes de Coléoptères etdans beaucoup de Lépidoptères rocturnes,,
dont les mâles ont les aniennes très pecti-.
nées, tandis que leurs femelles les ont à
peine ciliées et même filiformes. Aussi ces
Idernières restent ordinairement fixées à
p'arbre ou à la plante qui les a vues naître
endant que les mâles aussi vifs et aussi,,
légers qu'elles sont lourdes et paresseuses,
volent partout avec la plus grande rapidité.
C'est ce qui 'se remarque principalement
dans les genres Bombyx Aglia , Liparis,
,

,

,

Orgya

,

Mais,

etc.
di:'a-l

on,

si

ces exemples prou-

vent en faveui' de i'iiypothèse de L' hmann,
on pourrait en citer d'autres qui lui sont
contraires, et l'on ne manquera pas d'objecter qu'il existe un grand nombre d'insecies dont les anleTinos sont d'une consistance tellement dure et cornée qu'il
n'est pas supposable qu'elles soient impressionnables aux variations de l'aîmo-

sphère.
Le défaut d'espace ne nous permet pas
de nous èle.'.dre davantage sur un sujet
aussi intéressant Ce[)endant, nous croyons
en avoir dit assez pour engager les naturalistes qui s'occupent sérieusement de
étndo des insectes, sous le rapport physiologique, à fiire de nouvelles expériences, à l'effet de confirn^er ou de détruirel'I'.ypothèso que nous avons essayé de défendre. En aliendant, elle nous paraît ài
.nous aussi vraisendjiable que celle qui fait
fies antennes le siéf.e de \'ouie.{Rcme sool

,p.n

condjien les opinions des natu"U^raliste.* sont, divergentes sur
l'usage
des antennes chez les insectes les tins, et
c'est le plus grand nombre, ont vu dans
ces appendices, le siège principal du toucher, d'autres celui de l'ouïe
d'autres
sait

:

,

celui de l'odorat,

quelquesuns

même celui

logique,

mars 1840

du goitt, et plusieurs, enfin, celui d'un
nouveau sens étranger auxautres animaux.
Ces derniers, qui comptent parmi eux le
plus grand naturaliste du siècle Cu\ ier,

Sur

,

pourraient bien avoir raison, et c'est ce
que nous essaierons de démontrer dans
celte notice.

La constitution extrêmement fréle des
insectes , du moins poisr le plus grand
nombre, les exposerait à périr victimes des
intempéries de l'air, si la nature n'avait
à leur conservation, en les douant
d'une extrême sensibilité qui leur fait
pressentir les moindres variations de l'atmosphère. Or, cette sensibilité reconnue,
où peut-elle résider ailleurs que dans ces
appendices qui sont placées sur leur téle
comme deux vedelies chaj'gées do les
avertir du danger qui menacerait leur

pourvu

)

—J ->-30 StKT £-c-t—

le seigle

muîticauîe.

I^ossiN a reçu une notice sur le^
multicaule de M. Philippe
Kakmiîl juge de paix et secrétaire du
comice agricole de Lorient, et qui confirme la supériorité de ce seigle sur le
seigle commun. Semé, le 15 mai 1838, à
la volée et clair, il a donné deux belles
coupes de fourrages, l'une à la mi-septembre et l'autre les premiers jours de
novcrsibre de la même année. La récolte
du grain a en lieu l'année suivante , le
^I\lî

l/i («seigle
,

oaoùt. Leproduitde0.2'i4kil. de semence
a été de 33,2fi7 kil. de grain; c'est 120
pour 1, outre le fourrage cl la paille, qui

,
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s'est élevée de 2,274 à 2,599". D'autfes
renseignements fournis à M. Bossin par
M. AtBEBT, agriculteur 1res habile de
l'Allemagne orieniale, et qui pendant plus
de >ingians a cultivé toutes les variétés
de scigjp, a trouvé que le multicaule produit jusqu'à 30 pour un en grain, et que
sa paille est à celle du seigle de la SaintJean, pour la quac.tiié, comme 2-30 sont

à 100.
•

»

>j3 qc)-t-«-«-^

29$

Richer était très bien placé pour connaître et pour comprendre le jeu des intrigues, les manœuvres des partis. Moine

de Saint-Remi, il vécut à Reims, au centre
de l'activité politique du x'' siècle.
Son père qui avait été sous Louisd'outre-Mw uu conseiller habile et un
,

,

,

guerrier distingué, avait (lu initier le jeune
Rieher à la science des affaires, que la vie
du cloître hii eût laisivé toujours ignorer.
De plus, il était médecia, comme U nous
l'apprend lui-même et corfune on le reconnaîtrait sans peine aux minutieuses
descriptions qu'il a faites de plusieurs nialadiC'S. La médediie dut aussi le mettre en
rapport avec des ^jorsonnages considérables. Eniin il fut le confident de l'anibitieiix Adalb ron et l'élève de Gerbert;
il écrivit son livre à la requête de ce dernier, sous son inspiration et piobablement
d'après ses conseils. Il ne pouvait avoir un
meilleur maître et un guide plus expéri,

HOB.TICUî:.TUa.E.
Sfcuvel arbre.

1^ e nouvel

cultivé au iiîusjjuni
,
naturelle de Paris, a été
considéré conmic le Paulownia imperialis.
M. Neumann, en le cultivant, crut y voir
un Catalpa sijrinijifoUa , tant il lui ressemble. Quant à la certitude que ce soit
Lien \e Paulownia imperialis j elle ne peut

arbre

Jliid'histoire

s'établir

encore

lent pas
celles

d'une manière certaine;

à voiries ileurs.

Les

il

reste

;

elles

menté.

fouilles n'exha-

une odeur aussi désagréable que

du Catalpa

,

sont d'un tiers plus

grandes et un peu plus rudes. M. .Viébold
dit que ce végétal est le Bicjnonia tomentnsa de 'l'hunberg
et qu'il présente des
affinités avec les Lophospermces et les
Rhodochitées. On rap|)elle au Japon Kiri.
Son tronc se divise en branches peu
,

nombreuses, disposées à angles droits et
formant une énorme têie; les feuilles sont
opposées, pciiolces, é3hancrées_, en cœur
à la base, ovales et parfaitement entières
ou découpées en trois lobes inégaux, dont

médian est le plus long; elles sont aussi
poiiitues et couvertes d'un duvet grisâtre,
et absolument semblables aux fouilles de
le

l'arbre auquel M. Ncumann l'a assimilé.
Les différentes terres dans lesquelles il a
cultivé le Paulownia imperialis ont paru
convenir au nouvel arbre. Ce sera, dit
l'auteur, pour notre Europe, le roi dos
arbres do ploine terre pour la grandeur de
ses feuilles, qui ont atteint l'année dernière 15 pouces de large sur 17 de longueur, et pour la beauté et l'élégance de
ses Heurs, à moins que me> prévisions sur
son identité se trouvent dégucs.

commence

Jl

là oîi s'arrêtent les

annales

de Flodoard; mais il a voulu écrire une
histoire et non de simples annales. Il prétend rendre compte de ce qui s'est passé
et tout exvarias negoliomm ratiovies
poser avec vraisemblance et clarté (probabililer dihicide ). Richer tient parole
comme dit M. Pertz, il plaît par sa vigueur
]

(

,

;

et sa simplicité.

Le seul tort que lui reproche le savant
éditeur, et qui est plus grave encore aux
yeux d'un Allemand qu'aux nôtres,

c'est

d'avoir poussé jusqu'à l'excès le sentimont français, qu'on voit ici pour la première fois se manifester dans l'histoire.
Non content de grossir démesurément
le chiffre des pertes de l'ennemi dans les
batailles liviécs par les rois de France (1),
Richer a eu, on peut dire l'impudence, en
remaniant son ouvrage, de substituer dans

première partie le mot Germanie au mot
Belgique, et le nom de Henri à celui de
Giscibert, pour faire croire que le roi français était maître de l'Allemagne [2).
Cette partialité passionnée, de laquelle,
au reste, on trouve peu de traces dans le
récit, n'est pas une recommandation pour
l'historien mais, littérairement parlant,
et une physioil en reçoit plus d'intérêt

©e

la

nomie

liisîOliieïEs,

chronique de Ilicher, déemiverte par

M. PerU.
v:i;|ous avons déjà signalé à nos lecteurs
4l*lcellc chronique, l'iino dos plus imporlanlos décowvortos hislorique.s que l'on
ait faites depui., le

Société de

wiir

siècle, et

dont

la

hi'^loire do France va distribuer |)rochain(>m( nt une édition à .sos
membres. On sora bion aise do co,'in,;î[re
ce que dit I\I .\m;)ére do cet historien
resté inconnu jus(iu'ici.
C'est dans le nord de la Franco
dit
M. Ampère, (ju'il faut cliei chor au
siècle
les soûls moaunionis de quoique valeur,
et encore sont ils peu nombreux. On
ne
pourrait citer de saillant que l'histoire
de Uicher, nouvellement découverte par
M.Pertz, et l'Iiisloiro de l'Eglise de Reims
I

,

y»lus

marquée.

L'élève du savant (îorbert avait reçu
vraisemhlablemeiil quoique teinture des
lettres antiques. L'aurore de la seconde
renaissatico co.mnieooait à poindre, et Uicher imite Saliusie, comme E^girdiard imitait Suétone. Il ne niar'.qiie \)as x!e iilaccr
dans sa narration dos harangues à la manière antique le mot (Urhnnalion consacré par les rhéteurs, est même employé (3'i.
(/ependaiit ces h;iran;;ues ne sont pas ton
jonisdes décla^valions et plusieurs font
très bien cone.aîlre la situation des alTaires
et l'état des esprits.
;

,

,

,

V

par Flodoard.
Le premier de ces deux ouvrages est
d'une haute importance; il jette une lumière nouvelle sur plusieurs évéïioments,
et entre autres sur le grand
de celte époque, l'élévation

événement
d Hugues
Capci au trône. Richer est l'historien du
iXr siècle et de la révolulioti que ce
siècle
a \u accomplir.

seul volume de cet ouvrage a para.
4° J. Chapeauville. Auctores prœcipni

qui fjcsta Pontificuui Tongrenlium Trajectensium et Leodiensium scripserttnt. Leod.
1G12. 3 vol. 4.
5' Aatonius Mathaeus. Veleris wDi ana,

La lîaye. 1738 .5 vol. 4.
Opéra dlplomalica cum oÂM-

iecla.
<3'

j^liiae.

tion. arcliididc.

Foppens. Lov. et Rrux^elL
1723-1748. 4 vol. lid.
7" Ghosquicrus. Aria mnclnrnm Belgii„
Rruxel.etTongerloo. 1783-1 7() 't. C vol. k.
L'ouvrage s'arrête à l'an 279 L» conlinualioH est confiée à M. l'abbé P. F. X. de
Rktm, membre de la commission d'hisloiie, et fera partie de la nouvelle collection des monwmenis belges inédits.
8' P. F. X. de Rliam. Synadiron Helgi-

cum ,

sixe aciu

omnium

ecclesianim Belrjii

«e

ad con^ordat. An 1801. Mechlin. 1828-183U. in-4.
Trois volumes ont paru, et le qtiatrième
est sous presse. La colleetion formera
12 volumes et renfermera dans un supplément les actes antérieurs au concile de
Trente (1).
Outre les ouvrages cités, on devra recourir aux collections des mcmuments
relatifs à l'histoire de France et d'Allemagne, à cause do la réunion des provinces
belges à l'un ou l'autre de ces deux pays.
Depuis que la Rolgique a pris rang parmi
les Etats indépendants de l'Europe, une
commission de savants s'est foirméc, afia
de s'occuper de la publication des monuments inédits de l'histoire du pays. Plusieurs volumes en ont paru sous le titre :
celebralo concilio TrideiUino iisque

9" Collection de chroniques behjes inédites^

publiées

par ordre du gouvernement. BruxeL

1836. k

(2;.

S.echerches et conjectures sur la tapisserie àm

Bayeux par M. Solton-Corney.
,

la

;

Kmm

Un

Collections relatives à l'histoire de la Belgique,

par

M.

Moelhcr.

tandems. Flamlria

illusirala. Colo2 vol. fol. Nov. edit. La
Haye. 1730-1735. 3 vol. fol.
2' Idem. ('Iioror/rap/iia sacra lirabanliw.
1

'

niœ.

iG'iI-lG't't.

Rruxell.

Haye.

KJ.ïO.

'2

vol. fol.

Nov.

edit.

La

3 vol. fol.
3' F. Swortius. Rcr. Beltjiear, annales,
rhroniri cl liisioriri. Fiancfort. 1620. Fol.
172().

(I) F.udcs, dans la l)alaille de Monipensior, tue
13.000 lioniine-; aux Normands. Itichcr, p. II.
(-2)

f'oijcz l'rOr., p.

(3)

P. 162.

i:!.

Vol. in-8, Londres.

^^ette brochure, dont M. ForcART, prél^sidentde la S;)ciété des Antii]uaires de
l'Ouest a donné l'aïuilyse contient une
dissertation sur un curieux monument du
moyen -âge, la fameuse tapissciie de
Rayeux qui représente la conquête de
l'Angleterre par le.i Normamis. On sait
que l'opinion commune attribue la confection de Ci lle lapissei ic à la reine Malhilde,
,

,

femme de Guiilaume-le-C

iiiquérant. L'au-

teur anglais conib;it cette opinion.

11 fait

d'abord observer que la tapisserie, n;enlionnée dans un inventaire de 13G0, puis
dans un autre fort détaillé, en '(•7{j n'y
est point indiquée connue pi ovenaut do la
reine Malliildo; de|)uis ce temps deux
siècles s'oc(nilenl sans qu'iin trouve de
traces de la tapisserie-. Il n'en est point
question dans l'immense c. llection des
I

,

antiquités ecelésia-liiiues et btléraires

do

Normandie, publiée par Dumoulior.

se-

Il

rait diflieile d'expliquer son silence et celui
des autres éorivains à cet égard, si l'on
admetiat que la tradition qui nous occupe
avait couisà cette époque. C'est seulement en 172V qu'on trouva à Caen dans
la collection de M. Foucault, un dessin de
la tapisserie. Ce dessin passa dans les
,

(1^ fn aulro ouvraçp, annoncé par le s.ivant édisera
teur du Synoilicoii et iiililuié Hi tiji.ui ^iicr,i
d'une liaule iinporiancc pour l'iusloirc de la Beldes
nioJéle
ouvrages
pique il sera fail d'après le
qui ont paru sous uu pareil litre en Italie et eu
,

;

France.
^2; L'introduction au premier volume publié par
M. de Ueilïenberjj coiunieuoc par nx '-oup tl'œil sur
Ici

IfUl^ilivci

jyoïir

ta

(7

publier les

Belgique.

(et triitiiiix /(II/? jiiuiii'niijourtfhui

monuments originaux

tic l'hinloitv

de
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mains de M. Lancelot,qui ne savait pas
ni
alors s'il représcntail une tapisserie
,

même
père

si le

nioniinu-nt était conservé. Le
fut plus liourcux vers

]\[oiiifaiicon

1728,il re(;ut dellayouxles renseignements

envoya Antoine Hennît
de la tapisserie,
sans rien changer dans le goût de la peinqu'il désirait

,

et

faire un dessin complot

ture.

Monlfaucon

Lancelot rapportent l'un
qui aiti ibue à la reine
Mailiilde et à ses femmes la confeciion do
oi

et l'autre la tradition

la tapisseï ie.

Le savant
Bolton Corncy. tout en reconnaissant avec Lancelot que les costumes,
les ariDos, les vaisseaux, etc
points sur
la tapisserie, ont bien le caractère de l'époque, ei! c onclut seulement que ce travail a
été dirigé par une personne instruite; il fait
,

observer que dans les insci ij)iions on a
eu le plu-i grand soin d'éviter les anaclu onisnies, et qu'il est probable qu'on aura
voulu les éviter aussi bien dans les costumes que dans los faits. Notre auteur

que la tapisserie a été faite
après l'uiiioiî de la Normandie à la Franco,
en 1-20V, et aux frais du chapili e, ot donne

émet

l'opinion

plusieurs laisoiii à l'appui. Les légonties
inscrites ?ur la bordure, dit-il, entre aules
tres, so.it des circonstances su-pectes
caractères des inscriptions ne ressembipnl
pas à ceux que l'on voit sur le sceau des
rois de la race normande, mais bien à ceux
;

des sceaux de Henri de Beaumuni et des
autres Normarids du xiir siècle. L'auieur
combal ensuite l'opinion des anii(iuaires
qui pensent que la tapisserie a été donnée
en présent. Exécutée aux frais du chapitre,
ajouie-t-il elle porte des marques de sa
destination d'après Ducarel, elle fait juste
le tour de la nef de la cathédrale de
Bayeux. Le temps de son exposition fournit une preuve sembliible elle n'avait pas
lieu le jour de l'anniversaire de Guillaume
et de Maihiide, mais bien lo jour des relique-. L'expédition do Guillaume «^t d'Harold en Breiafjno, qui n'est qu'un épisode
de la guerre d'Angleterre, est représentée

au Caire,

et il a proposé A la commission
centrale d'ouvrir des relations avec cette
Sociét , qui est appelée à rendre de grands
services à la science. F.a commission centrale a agréé avec empressement celte
proposition.
D'Avi;z,\o a communiqué, de la part
de M. de Grandpré aniien capitaine de
vaisseau, un mémoire sui' le puits de Syènc

M

,

en Egypte, au fond duquoi le soleil pénétrait sans ombre au moment du solstice.
M. do Giandpré est entré dans quelques
considérations sur l'ancienne chronologie
qui lui ont paru mériter l'attention des
savants.
à

Asie.

détail sur la tapisserie

;

c'est

que

cun n'a pu s'y établir. Ce fut donc un lieu
de refuge assuré pour les vaincus de toutes
les époques, et ils sont venus successivement occuper par petits détachements
quelque pâturage abandonné, quoique
reiraiieinaccessibleoù il leurélait toujours
facile de se défondre contre des tribus

peu nombreuses.
Toutes ces tempêtes ont amoncelé dans
le Kurdistan les débris de presque tous les
peuples et toutes les religions de l'Asie.
On y rencontre des Arabes Ismaéliens, dont
Ihistoire est inconnue, des Musulmans
shyiles, des Yézidis, dont les idées religieuses semblent enveloppées d'un voile
impénétrable, et que les uns assimilent
aux Druses de la Syrie, tandis que les
isolées et

l'ar
,

auîres les représentent comme issu^ des
anciens disciples de Zoroasire et des ado
râleurs du feu. Les chrétiens sont nombreux ot répandus par tout le pays. On
compte parmi eux des clirétiens jacobiies,
des nesloriens et des catholiques grecs qui
reconnaissent l'autorité du patriarche de
Massul.où les dominicains ont un couvent.
Ces chrétiens ferment, avec les peuplades

conservée.

— Société de géographie.

Laxgloîs, supérieur du séminaire

^Gdos

Missions étrar.gères, a adressé
une relation d'un voyage f;iit
.^'ociélé
à la
en 1837 par M. Clemen'cau, missionnaire
à Siam parti de Banîcok capitale de ce

que nous vrnons de nommer, la population
fixée du Kurdistan
celle qui cultive la
;

,

,

royaume.'imur Pakphrcek, ville située au
nord-ouesî siu' la rive gauche du fleuve
Meokhloiig. Nous donnerons dos extraits
de ce travail.— Le m.cme membre a communiqué u'ie note sur un voyage à travers
les RÔchy Mountains \usqa À l'embouchure
du fleuve' Colombia, publié à Philadelphie
par M. Rownsend, membre de la Société,
que nous forons connaître également.
Jsî. .loMARD a présenté une brochure de
M. Knrkounof, ancien professeur de géographie à Mdscou ouvrage accompagné
de huilcartos ou plans, de l'année 1580,
relatifs aux batailles gagnées sur les bords
delà Dwina, en 1579, par le roi de Pologne,
Etienne Bailori.
Le savant académicien a entretenu l'assemblée de la nouvelle organisation et dos
travaux de la fociéié égyptienne éiablie
;

terre est assujettie,

I

a été le théâtre

,

comme

c'est

presque

toujours le cas en Asie, aux tribus plus
belliqueuses, ei surtout bien moins vulnérables des pasteurs. Il faut excepter cependant les yézidis des montagnes de
Sindjar, près d'Ana, ei les nestoriens établis enire Amadix et Djulamerk qui ont su
conserver leur indépendance. L' S juifs et
les arméniens composent avec les chrétiens
les classes industrieuses; ils font le commerce des villes, y exercent les métiers.
Au- dessus de ces populations asservies,
et désignées tantôt sous le nom de gouran,
tantôt sous la dénominaiion turque de
raias, s'élèvent les véritables souverains
du pays , ces redoutables pasteurs qui
doscendent jusque dans les environs d'Alep, qui poussent leurs troupeaux dans
presque toute l'Arménie et la Perse occi-

ont chassées vers

montagnes du Kurdistan. Chaque

les

siècle,

cha<|ue conquérant, seuible avoir fourni
on
sa part à cette population guerrière
y rencontre jusqu'à une tribu d Afghuans
expulsée de son pays par Nadir-Shah,
jusqu'à une frartion de cette tribu Zand
qui, vers la (in du dernier siècle, disputa
le trône de la Perse aux Kadjars. Toutefois , s'il est quelques-unes do ces tribus
dont on peut constater l'origine, la plupart
d'entre elles ne sauraient donner des renseigne nents exacts sur leur histoire.
:

Sur

le

Mouvement

progressif des ïiandes de la

Gironde.

Kurdistan.

1

à son retour, fit halte à Bayeux et
que ceux qui la composaient raciuilèrent
leurs aventures dont la tradition fut aiiisi

Séances.

— Origine des populations qui habitent

circonstances naturelles ont dû
exercer une influence majeure sur les
destinées de ce pays. Si l'on rapproche ces
circonstances des événements dont histoire nous a conservé le souvenir, il sera
facile de se faire une idée de la manière
donl se sont formées les populations qui
habitent aujourd'hui le Kurdistan, et do
la nécessité qui les oui maintenues dans
un étal voisin de la barbarie. Ce pays en
effet s'est trouvé sur la route de tous les
grands conquérants qui ont révolutionné
l'Asie; mais il a présenté à tous des difficultés d'occupation si considérables, qu'au-

:

,

conmtuniqué

es

,

mée

travail avait été

le

;

avec

Ce

l'Académie des Sciences.

dentale. Ce sont les débris des tribus turcomanes, du Turkcstan et de la Perse, que
les conquêtos et les ré> olutions dont l'.isic

remarque dans

(^fî\n

compte-rendu

le

sii^des séances du conseil-général de la
Gironde, session de 1 8o9, qur la population
de ce département n'a augmenté que do
10,56 pour cent depuis 1801 la France
;

pour cent.
Ce faible accroissement, pour un département qui est, au point (le vue politique,
un des plus importants du royaume, exprime assez l'état de souffrance dans le-

augmenté de

entière a

22,G'i.

1

quel se trouvent sesintércis matériels

;

tou-

M. le préfet do la Gironde a fait remarquer que les arrondissements de Livourne et de Blaye n'avaiont gagné que
G et 7 pour cent, et que celui de la Reole
tandis que, au
avait perdu depuis 1801
ceux de Basas et de Lespau
contraire
tefois

;

,

aientaugmenté, l'un de 15,80 pour cent,
de 25,50 pour cent, chiflVe supérieur à celui de la France. Or, les trois
premiers sont situés dans les terres grasses
de la rive droite de la G ironne et les
d^iux autres, ainsi qu'une grande parlie de
l'arrondissement de B irdoaux, comprennent toutes les landes sablonnéuses.
l! en résulte cette conséquence intéressante que la portion de la Gironde dont
le mouvement progressif a égalé et ménié
dépassé le mouvement progressif moyen
de la France est précisément celle qui
sous le nom de Lanrles. a été jusqu'ici considérée plutôt omme une charge du département que comme l'un des élcment.<»
de son développement. Le même fait se
remarque dans le département dos Landes,
dont l'accroissement est de 27,70 po;ir
cent, chiffre supérieur d'un cinquième à
crlui de 22,6* pour cent de l'augmentation
a\

l'autre

,

,

,

.

moyenne du royaume.
La mise successive en valeur de 700
lieues carrées

dont

,

composent

se

les

se manifestciit par
landes de Gascogne
li s chiffres qui précèdent. Elle devra prochainement exercer une importante influence sur le mouvement commercial du
sud-ouest delà France, et particulièrement
sur B rdeaux, qui approvisionnera de
denrées exotiques et de produits manu,

facturés tout cet immense territoire, dont
exportera aussi ou consommera les produits en résine en bois de conslructioiis

il

,

ou autres,

et surtout

en bestiaux.

—^3-9 £>-£<-<-<—
ERR.VTA du N" .535 ( 29 avril ).
Dciisiùme culonne, à la tin de l'incendie de SalIcnche, au lieu de de San.fitire de Luc li.'iez De
Delnc; au lieu de Piclii lisez Pirlet;
Saiitsnn'
au lieu de Albanis-Beaumom lisez Elic de Beau,

,

,

,

L'un des Rédacteurs en
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Société de l'histoire de JTrance.

le mu: éuin d'histoire
de Madrid nn squelette de
mammouth ou niastodoule (megaierion/
qui a été découvert dans les marais de
l'ancienne vice-royaulé de Buénos-Ayres,
et apporté en Espagne par M Parish. C'est
le seul squelette pai fait de cet ïiiiiaial antédiluvien qui existe au motidc, et le p uple
espagnol lui auribue une valetir ai exiiavagante, que beaucoup d'iiabitants de
Madrid affirment avec le plus grand sérieux du monde que le roj des ï'rançais a
offert 80,000,000 de réaux pour obtenir
seulement la permission de le faire monter, et 400,000,000 pour l'acheter.

existe dans

t\naturelle

,

de France se
générable lundi
prochain, 11 de ce mois , à trois heures
très précises (dans la salle des séances de
la Société Asiatique, rue Taranne
n" 12.)
Voici l'ordre du jour do la séance l» rapport du secrétaire sur les travaux et les
publications de la Société depuis la dernière réunion générale on mai 1839 jusqu'à ce jour !2' rapport de MM. les censeurs sur l'emploi des fonds pendant le
mémo intervalle; 3" renouvellement du
quart d.'s membres du conseil, et des deux
censeurs; 4" lecture de plusieurs notices
historiques de M, Leroux de Lincy, sur le
poëme ou roman chevaleresque deÔodefroy
l'histoire

,

:

,

;

In

rédac-

LAVALI'.TTK.di.Ti;li.urul l'un
des lédaleurs en clicC.

d'envoyer à M. Geoffroy de Saint-Hilaire.
[Courrier Belge.)

'empereur de Ru^s^e vient de faire comiLàmencGr les tràvaux.dj^un chemin de fer
qui /réunira Ja Éalliqu'e! avec le Kiémen.
Lieban est le port de nierchoisi pour depar ce moyen l'entrepôt général
de tout le commerce des grains que font
les provinces nusses avec la France et
l'Angleterre. Celte nouvelle voie de comnuinication fera le plus grand honneur à
Mémel, Daiitzick et Kœni^sberg, et à lq^M^"^^
la cote maritime de la Prusse
ca;-, A^ms/Jj^[
le Niémen
il y a un canal d'Aug^êtow
à Georgemburg qui communique avec le*
cœur de la Pologne russe. Cette npuvelle
produit une assez vive sensation dfins le
nord de l'Allemagne,
venir

,

,

;

,

lettres de Bone annoncent qu'à la
iL/suite d'une épouvantable tempête la
petite île de Galiie a totalement disparu, et
que la mer a jeté sur la plage de La Galle,
qui est le point le plus rapproché de cette
une très grande quantité de chèvres
île
sauvages et de lapins. La Galite présentait
un assez bon mouillage aux bâtiments, etil y
avait une très bonne source d'eau douce
où l'on venait s'approvisionner. Nous
donnons celte nouvelle sans la garan:ir.

jn journal de Dublin publie le procédé
qu'il nous paraît intéressant
de faire connaître au commerce et à l agiiculture; il s'agit de préserver les farines
des charançons et autres insectes qui s'y
introduisent. Pour cela, on glisse au milieu
des tas ou sacs de farine plusieurs bâtons
de houx auxquels on a fixé des morceaux
de caoutchouc après les avoir présentés
au feu pour y pratiquer un commencement
de fusion. Il suffit de les présenter de nouveau à la flamme, toutes les semaines,
pour en raviver l'odeur et de les replacer
dans la farine.

§n

fiyne chaire d'enseignement

{Capitale.]

^suivant,
yp\es

,

vient de trouver dans une carrière
des environs de Bruxelles le corps d'un
enfant de cinq à six ans changé en silex
et faisant feu sous le briquet. Les avantbras et les jambes manquent et l'on \sl
faire des recherches pour les retrouver;
mais la tôle, les épaules, le thorax et le
ventre sont parfaitement dessinés la nuque et le cou présentent des traces très
reconnaissables des muscles.
A côté de cet enfant gisait une noix de
,

Société de
Laréunira
on assemblée

Tout ce qui ronfei-ne

lion fl r:idiiiiiiini.ii;..i. doil cire
à Al. Ii- ticonile A. de

«diefsé

;

coco également pétrifiée et de la plus belle
conservation on y reconnaît l'enveloppe
et une partie de l'amande qu'elle con;

tient.

,

,

,

public et
d'agriculture vient d'être créée
pour le département de l'Ariège et établie
à Foix , afin que les élèves de l'école nor-

yi gratuit

male, appelés à répandre d'utiles notions
d'agriculture pratique dans les communes
rurales , puissent profiter de cet enseignement.
Colin, ingénieur-mécanicien, a souJ.Al*mis à la Chambre dos pairs un nouveau système de chemins à la vapeur, analogues aux chemins de fer mais où les
rails en fer ne seraient point employés et
qui offriraient par conséipient uiiè grande économie. Il a invité la chambre à
faire examiner co système par une commission choisie dans son sein, pour arriver
soit à faire un essai du nouveau système aux
frais de l'Etat et sous
direction de l'ia-

v^j>

,

,

,

curieux spécimens ou jeux de la
a[)partiennent à M. Vassieux et
compagnie, négociant en vin, place des
Barricades qui nous a permis d'en prendre ua dessin que nous noua empressons
(]es

nature

,

,

U
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ventcur

soii

,

fairo

i\

concéder à ce

nier, à ses risques et périls

coMïTE

fondateur do Nîmes qu'ils regardaient
le descendant d'Uercule
et qu'ils
adoraient sous le nom de Nemausus. »
» L'antiquité de la pièce dont il s'agit
remonterait, comme on lo \oii
à plusieurs .Mècles avant l'ère cluétienne. »

d-.T-

le

,

comme

l'eiureprise

,

d'un conaiu nombre de jjraiides lignes à
desservir par le même procédé.

Ssies médailles données à

ScMiico

•f<d>ar:l vient déterminer un nouï^it
J.fti<*voau procédé de gravure à l' eauforte
il
propose de renq)lacer le vernis
par la dorure, l'ne planche de cuivre d'un
pied carré ne coùicrait pas un franc à dorer, soit à l'amalgame, soit par le gal\a-

,

son aoi théose fi;;iirée par un ai;;le enlevant l'impératrice au ciel -i" deux an i'ole revers de l'une représente
NiN-piE
l'empereur dans un quadrige, le revers do
l'autre e t une libcralilé avec quatre personnages ;3 MARC AUtîÈLE, grand bronze,
au revers le bikhcr et le char i° une
PHoSTiNK ji'une sur lo revers on voit Cybèle assise entre deux lions 5" jl lien i
moyen bronze; au
[Didius Juliantis]
revers une femme debout entre deux enseignes celle médaille est d'une grande
Les autres sont assez communes,
rareté.
mais elles ont le mérite d'une assez bonne
,

:

:

,

;

nisme.

,

,

sans indiquer les moyens de l'extraire.
deuxième
Il paraît que la première et la
années on n'obtient que des feuilles, et des

,

fine.

jl^eux capitaines de la marine anglaise,
S^arrivés
Malle le 4 do ce mois, ayant
ii

déclaré qu'en vue de

la Sicile ils

;

conservation.

®

n lit dnns le Courrier du Gard du
» Voici encore une de ces
10 avril
,

:

trouvailles

si

intéressantes,

si

précieuses

et pour l'histoire et pour la numismatique.
» L'un de ces jours
deux vignerons
occupés à faire des provins dans utie vigne
située sur le coteau de la Tourmagne,
ont brisé d'un coup de pioche un petit
vase de terre contenant des médailles en
et elles élaient
argent. Dix seulement
sans doute en bien plus grande quantité,
ont pu être recueillies. Il en est de très
curieuses frappées à Maguelonne (antique Mesua, elles portent d'un côté la tête
d'un des chefs de forbasis qui dans le
commencement du huitième biècle, venaient porter à Maguelonne, lieux d'asile
et de protection pour eux les fi uiis de
leurs rapines, et s'y approvisionner des
vivres et de l'oau dont ils avaient besoin
pour entreprendre de nouvelles courses.
Le revers decelies-ci représente une croix
prîfiant un ci'oiss;.nt dans chacun de ses
La croix et le croissant!
quatre angles.
symbole des deux religions bien opposées,
certes, et dont radhéreiice, autre symboie
hybride; indique le traité conclu entre les
cnefssarr.isins et l'évèque deMaguelo:;ne,
qui, à cet effet, fat censuré par un con-

mênae

,

,

;

,

,

,

—

cile.

D'autres de ces médailles appartiennent aux Gaulois. Leur effigie porte un
caractère assez expressif. On remarque
au revers une hache d'armes. Parmi cellesci, il en est une esseniiellement remarextrêmement rare et
quable de Nfines
décrite par Ménard. Egaleuieiit en argent,
comme toutes les autres elle montre une
tète ornée du diadème sur le revers est
ua cavalier sa monture lancée au galop
de la main gauil est coiffe d'un casque
che il lient la bride du cheval la droite
sorte de
est armée d'une gese [gœ um]
javelot qui était en usage chez les Gaulois
et qui le fut aussi chez les Latins.
Au dessous, et en légende ou lit Nema.
Nous avons dit que cette médaille

avaient

aperçu une colonne de fumée s'élever de
la mer à l'endroit môme où parut en 1831
le roc volcanique nommé par les Anglais
Ile Graham, l'amical Slopfiw t s'empressa
d'envoyer sur les lieux dans l'intérêt de
,

la

navigation. L'oflicier qui

commandait

Piroscaphe envoyé en observation, ne
pouvant détacher aucune chaloupe à cixuse
le

,

;

,

;

;

;

,

,

,

>'

était

extrêmement

rare.

Ménard en
,

effet,

n'en indique qu'une qui , de son temps
était possédée par M. Btjudon. « Cemonulïientesttrès curieux, dit notre historien il
donne la plus grandecertitude que les Gaulois conscrvaienlune grand vénération pour
,

;

,

comme plante

du mauvais temps, fit jeter la sonde en
mer; cette première fois elle s'arrêta à 30
ou 40 brasses; puis s' avançant de plus en
plus, toujours armé de la sonde, il trouva
jusqu'à 50, 60 'et même 80 brasses d'oii
il conclut que le sol est plus bas qu'il
ne
était auparavant, et que cette fumée,
dont au reste on n'aperçoit plus la moindre
;

I

trace nulle part, doit être attribuée à la
dépression plutôt qu'à l'élévation du ter-

Quoi qu'il en soit, la présence de
fumée annonçant un nouveau travail
de la nature, Il est bon que les navigateurs
soient informés de ce fait, pour les meure
rain.

cette

à même d'éviter le point
cartes par la roc Graham.

marqué sur

les

d'ornement.

—M.CuiiVRKUL

a trouvé un principe colorant jaune dans
les racines, et rouge dans les graines; la
matière jaune paraît, d'après ses premiers

beaucoup plus abondante.
M. BossiN adresse un échantillon d'une

essais,

,

nouvelle variété de Spergule ( Spcrgula
maxima). Les éssais de l'an dernier ont
donné d'excellents résultats elle préfère
les bons sols sablonneux et atteint habituellement 34 pieds, et paraît préférable
;

sous tous les rapports à la spergule ordinaire.

Un agriculteur témoigne le désir que la
Société répande une notice pour propager
la culture de la pomme de terre de Hollande et celle du sarrasin après la récolte
des seigles qui ne paraissent pas bien veriants à cause de la sécheresse. L'une et
l'autre de ces plantes pcn-cnl semées en
récolte projuillet, donner en octobre une
ductive.— M. Saniev/ski a publié une
,

très bonne instruction sur les usages du
tarrasin dont nous avons rendu compte
dans ce journal.
,

^

'ambassadeur d'Angleterre, le comte
•i^Granville , vii nt
de remettre à
M. le chevalier de Gi egory, j^residoîil de
la cour royale d'Aix
une belle mé('aiile
en or d la part de S. M. la reiac Victoria,
comme témoignage de sa royale approbati<;n et de l'appréciation de l'ouvrage en
trois gros volumes in 4^, avec C2 grav"ures,
,

,

coiilenant I hisîoire générale des lettres et
des arts, et en particulier celle du Ver-

•>

,

graines e>i abondance seulement la troiM. MÉHAT annonce que
sième année.
c'est une jolie petite plante qui vient facilement dans toute espèce de terrain et
qui est cultivée dans quelques jardins

—

;

—

iloire

Kussie, de la part de M. Gabkl professeur de chimie à Dorpat, avec l'aimonce
que la gi aine contrent une substance analogue a"u carmin et à la cochenille mais

d'entamer celle couche
infiniment mince avec une aiguille pour
y
graver les traits les plus délicats; l'or
résistant à l'acide moins que le venus la
gravure s'obtiendrait et plus nette et plus

:

,

du Muséum d'Ui

origiuiure des steppes mêmes les plus arides
de la Tarlarie-, on a reçu ces graines do

suffirait

Il

n)ai iS'i».

;

;

,

(')

iUnalurelIe 10 kilos do graines do l'cganum armala. Cette plante met de '20 à 40
jours à germar on trouve de l'avantage
à mettre les graines macérer dans l'eau
l)enda!U 18 heures avant le semis. Elle est

Crravure à l'eau forte,

,

:

Jii

a Société reçoit

de Ikm-

la ville

gjldeaaxpar M.M.Péroyra frères roniantenl au douxième siècle ii l'excenlioa de
deux Do iiitlcii Ci de doux Atcxanare Sévère. Dans le noiuln e quelques {>ièt"f ssoat
reniarqualiles et luuis citerons entre auune SAiJiNi: ayant pour revers
1
tres

SA"VA]tiIïïï;S.

Société royale et centrale d'Agriculture.

,

M'umis:iiat!que.

des acamémies et

nœKrï>ïr

SOCIÉTÉS

,

cellais

ancien département de

,

duquel

était

il

en 1814

le

la

Sésia

,

député au corps-

législatif.

Cette médaille représente d'i;n côté le
portrait de la reine, avec la légende ; Victoria D. G. Brilanniarmn Regina F. D.

de

;

l'autre côté,

on

voit les

ti

ois

royaumes

figurés sous ses différents costumes, qui
couronne royale à la reine placée sur un siège curule, tenant de la main
droite le globe et de l'autre le sceptre avec
offrent la

le iion à ses

pieds.

On

lit

la

légende

:

Eri-

mus, Tibi Nobili, licgnum ,^i&\\-âQssons
l'inscription, I naugairata diehmii xxvni.

M. Fkancoeor lit un compte-rendu do
ou vraee de M.Viollet sur le Conlcntimx
des vsiiies hvdraidiques. il traite d'abord
de I;! législaiioe. des cours d'eau, dans tous
les.ra[)uorts des paiùculiers avec le gou-

l

vernon;ent. 11 explique ensuite quels travaux d'art sont à établir, et icrmi'.ie par le
calcul des forces appliquées à ces usmes.

M. Debonnaiue oe Gif rend compte
du Prograjnme de culture, ùeM.Ï-iiïLivvA^,
prr.fesseur à l'Institution agronomique de
Grignon. Ce programme expose le mode
de diriger les promenades agricoles, le plan
d'un jardin d'études, celui d'un musée
agricole contenant une Cidlection de graines,dcs modèles de greffes et de tailles.etc.
fruitiers el fola nomenclature des arbres
traite aussi des animaux doil
restiers
mestiques, mais plus succinctement.
;

Société royale d'horticulture,

,.

:

|

Séaut-e

du 6 mai

i8,',o.

'

1838.

Ce gage royal de la protection que la
la Grande-Bretagne accorde aux
hommes de lettres honore les premiers
reine de

jours

de-

son règne.

:swp Jacques
lm.âl'eifet de

fait

remarquer que

,

paij

chaleur et de la séche-^
arbustes d(;
resse d'avril, la plupart des
marronniersi
cytises,
merisier,
iardin.lilas.
on
arbres de Judée, et bien d'autres,
bien moin!
duré
ont
et
simultanément
fleuri
qu'ade temps que de coutume, en sorte
vont S(
orès celte floraison les bosquets
la

;

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

—

,

trouver tout-à-fait dégarnis do fleurs.
M. le vicomte Débonnaire de Gif ajoute
que la sécheresse est cause de doramaycs
énormes dans les pépinières, nolamnient
pour les plants et les semis des arbres et
arbustes l'urestiers il annonce que
Transon-Gombaut, d'Orléans, éprouvera celte
année une perte qui dépassera 30,000 fr.
--Tous les membres de la Société sont invités à communiquer des notes sur ce su-

M

;
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rendent important; il sera décrit et publié
dans les Annales de la Société d'Horlicul-

veau permettra de compléter

lure.

['taires

La

dra compte de ces produits. Cet art nou-

Société procède à la composition des

quelques feuillets. L'original n'est point
altéré par l'opération.
M. Castkka présente un opuscule ayant
pour titre Accidenls de mer moyens de saL'auteur voudraiimultqilier les moyens
de sauvetage des navires du commerce. Il
désirerait que les grands navires qui vont
faire la ptkhe en pleine mer fussent mus
par la vapeur afin de les sousti aii o aux

deux jurys qui doivent pronoucer sur les
cultures et les médailles d'encouragement
de l'exposition de
25 mai 18i0.

la Société

qui aura lieu

le

,

Société d'encouragement.

jet.

M. BuLOT, jardinier en chef de M.

le

général Jacqueininot, à Meudoii, présente
greffoir qui, en un ou deux coups, permet de f lire les greffes sur lubercuies, notamment des dalilias.
M. J.V.MA1N présente une superbe et très
nombi'euse collection de poires et de pommes
()arfaitcmont conservées.
M. Uiij.iARD présente desj3omme.ç(/c?errc
dont les tubercules ont produit d'autres
tubercules sans tiges ni fouilles. Les Annales de la Société ont déjà parlé do cette
pomme de terre sous le nom de P. hétéro,clite, puis P. Marjolin; il paraît qu'en Au-

Séance du 22

aviit

i!i

;o.

,

ourag.Tns qui trop fréqirefriment les font
naufrager.
Francoeur.

!

I

|glcterre elle est connue et cultivée. Celleci a été obtenue chez M. Vandermarcq
à
,

j

I

,

j

Sceaux, et on lui donne le nom de Kemlij
on la plante en décembre ou janvier, et en
abritant la terre des gelées, les tubercules
en donn( nt d'autres pendant l'hiver. Celte
pomme de terre est très bonne; elle doit
être cultivée dans une terre légère et sabioarieiise.

I

j

'

M. PoiTEAU continue le rapport sur les
Jardins mm-atchers remarquables. M.OuENTIN, de la rue de Reuilly, est le plus grand
producteur d'asperges vertes et c'est son
P-M'e qui en a cultixé le premier à Paris;
,

niais c'est lui qui a introduit la culture
des
griffcj d'asper.f;es à Saint-Ouen où
elles
,

j

I

j

I

-

j

I

doivent être culiivées jjcndant '^ ans avant
de venir sous les châssis du maraîcher. Il
emploie los griffes d'asperges de 15 hectares, ce qui supposé es hectares decultuTes pour ce seul cultiva eur. Il a chez lui
600 panneaux de châssis tout remplis d'aspergî's, et qui chaque h.ivcr produisent pluM"" V"= Legros continue
s'eurs récoltes.
l'établissement de son mari, dont on déploi-e la perte. C'est surtout à la cidiure des
melons it des cho'JX-neurs qu'il est 03ii-

—

sacré.
I

j

;

'

M. RouFi'iAT, membre de

la

Société phi-

lotnatique de Perpiijnan, lit une tioticc
sur les jardins de P' rpiijnan. La <|uai!tiié
de fruits et de léguuies qu'ils [jroduisiiitest

énorme, mai^l'expoi
pour les communes

talion c^iciînsiiiérable

oisint's, les villes des
dé{)ariemenls eirconvoisins ri même la ca
pitale. Le lorrain est généralemeiit disposé
ensilions, sur lesquels trois soites d" plantes sont toujours cultivées simultanément
ils sont arrosés par voie d irri;;aiion (pii (iis;

tribiie l'eau à

dechaque

lourde rtMe dans

les

catrés

jardinier, en la faisait [)é;!étrer

presque tous les jardins
sont ainsi arrosés par des cours deais <pii
sont très nond)reux ; qui Iques u:;s dont
niveau est trop élevé, le sont au moyen de

dans

1rs sillons;

norias qui élèvent l'eau.

Bans

un rapport de M. Amédée i)vau num du comité des arts
mécaniques, le
aHn.'ur (|u a éprouvé
M. Fanswol est présenté à la Sociéié
comme digne de Icui son iuiérét un inliAjN'D,

i;

MANN.
M. PEPiNlit nn rapport sur

chaudière
et les tuyaux de ciiculation adoptés |)ar
M. de Blécouit pour le chauffage de ses
serres au Cellier près Laon le cond)ustible
emploj éestde la tourbe. C- mode dochauTfiige n estpasiintjveau, mais il j)réscnîe diffcrenlcs modifications essentielles qui le
;

la

Congrès scientiEqîis de France.

:

a huitième session du Con.t^rès scien,Ljtifique de France vient d'être fixée à

cendie a détruit les ateliers do cet hubile
industriel qui c-;l recom^nandé au comité
des médailles. M. Fa.iswoi avait formé
,

Besançon pour

Le comité des arts économiques, par
l'organe de M, llerpin faitl'éioge du procède de M. SoiîEL pour obtenir une tem-

le
septembre 18W).
Les sessions qui déjà ont été tenues sept
fois dans diverses villes de France ont ea
des résultats utiles, et, quand elles n'auraient eu (jue celui de mettre en rapport
des hommes éloignés par de grandes distances, et dont plusieurs éprouvaient le
besoin de se rapprocher ne devrionsnous pas applaudir à celle inslittuion qui
tend à réunir les savants d'une même époque et à les constituer en quelquesorte en

pérature

famille?

un bel éiablissenienl dans i'/quel i! fa!)t iquaiten grand et à irèsbo:! compte des
moulures des baguettes et u!ie multitude
de produits et d'ornements en bois, à l'aide
de mach.nos ingénieusement combinées,
et que le Comité a vu funciioiiîier avant la

,

,

destruction.

,

,

constante dans un appareil, et
expose les avantages de ce procédé employé parM"" Boussii AU, pour faire éciore
des poulets d'utie manière artificielle. Cet
appared fonctionne parfaitement et est
,

,

bien préférable à celui , d'ailleurs si in,génieux
employé il y a déjà long temps
par Eonnemaia MM. Dulong, Becquerel,
etc.
se sont servis avec saiisfaciion de
l'appareil de M. Sorel pour les belles expériences de physique qu'ils ont faites.
,

;

,

,

procédés pour rendre les cuirs imperméables et dépose un paquet cacheté contenaiil la description de ces procédés dont
M. Berion entend se réserver la propriété.
Cette mesure avait été exigée par lo conseil pour servu- de base à la proposition
laite par le comité dos ai ts économiques
de récompeiisej- l'auteur.
.ses

:

,

M.HiiUPiN fait l'éloge d'un "ncricr avec
déplaceur; c'est un petit vase cylindrique
dans h quel l'encre est conleniië ; un couvercle le referme ; au ceuti e de ce coti\ erclo est un bout(jn monté à vis en tournant
ce bouton on lait monter et descendre
;

A quelque partie de la France ou des
pays étrangers qu'appartiennent les hommes de zèle et de science qui répondront
à l'appel, ils trouveront à étudier dans la
France-Comté des restes importants d'antiquités, des Zw»ri!//jépars
gnes, des voies romaines, qui toutes ne
sont point encore explorées, des champs
de bataille surl'emplacement desquels on
peut c?"Core élever des doutes des camps
dont l'œd peut suivre le contour, et Mandeure avec son théâtre ses temples, ses
palais la Franche-Comié est riche en souvenirs archéologicpies. Les sciences philosophiques mathématiques et physiques
sont cultivées avec succès dans une province qui fournil toutes les années tant
d'élèves aux écoles spéciales, et qui a
doté Paris de tant de savants professeurs.
Les scieî CCS naturelles ont aussi de nombreux dise pies. Les secrétaires du Congres
sont MM. Ch. Weiss t Jh. Bourgon ,"qui
ouvrent dès ce moment la souscription
pour le volume qui rendra compto do.s
travaux du Congrès.
,

Le même rapporteur fait la déclaration
que M. BiîiiïOiM a communiqué au comité

,

_

<

,

un

peiii cylindre

de verre eu de p'Oiccqu'on lait ainsi plonger plus ou
moins dans l'encre. Le vase a, vei s sa [)arlie inierieure
un godet qui communique
avec encre en toiie <p.i on
y p.eut fane
arriver ce licpiide à la hauieur qu'on veut
pour y tremper le b- c de la plume. Lors(ju on a cessé d écriie
on fait remonter
lu cyliiiiirc déplacour et rentrer dans le
vase toute encre du godet, qui ne cut.
par conséqueni s'évaporer .Cet encrier n'est
pas sujet à répandre spontanément l'en
cre
lorsqui!
la température andiianle
vient à s'elevor, ineonvèniant (ju'on remarque da!:S [)lusiiurs autres appareils do
laiiic,

SCiEr>^CES
Sur

le

PHYSIQUES.

magnétisme

terrestre.

,

1

,

,

1

|

,

(îonEi-ROY, pèpiniéristo à Viitc-d'Avray, lit un rapport sur h s belles ri/;'/ov.<; r/c
pn'nicifr.f du jardin delVL le baron J ,mes do
Koischild,à Boulogne, dirigé par i>L Bicuc-

les exemmanquent do

d'anciens livres qui

ce genre.

M. CniîVALii:n présente au conseil plusieurs pièces propres à montrer l'habileté
avec laquelle .MM. l)i'PO>r réussissent à
transporter sur pi.rre et à tirer divers
exemplaires de feuilles imprimées: les
épreuves présentées ont été tuées sur des
exemplaires imprimés l'un en IGIttâCiciiéve et deux autres en ICUJO et IG'i», à
Loiidres. Le comité de lithogra^iliio rcn
,

major Sakine, dans un iMémoire
jjjinlilulé
Co)ilrif)n(ions pour le magmlisme terrestre, a comnuiniqué le id mars,
à la Société royale de Londres, de nouvo ;ux matériaux sur ce stijet, qui est devenu dansc^s derniers temps objet d'une
altontion tonte pai licidière, dans !e but île
corriger lesc:;rtes li;;ui atives de l'intensité
magnétique à l'éijoque actuelle sur tcut le
globe. La diklinaison et l'iniensiié ont été
îigurécs dans les cartes publiées eu Ati;;leterre et en Allemagne d'après les données iliéoriques. L'objet du MOn^oire est
"-f

e

:

1

suppléer à c desidrratmn pntir la pordu globe contenue mire les parallèles
degré latitude >ord et 55" du
des
Sud, et entre -20 degrés longitude Kst et
80 degrés longitude Ouest, comprenant
lie

tion

.").-)'

ainsi tout l'océan .Atlantique cl les côtes

dos continents des deux côtés. L*ans ce
but il se sort des observations faites à la
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mer

par M. Hiinlop, do l'Observatoire do
ParannUa, dans un voyafjo de l'Anj'.loterre
;\ la Nouvelle- dalles du Sud pendant l'anluSe

1831

;

l'autre parle lieutenant Sullivan,

royale, dans un voya{^e do
l'Ani;leterre aux îles Falkland et pendant
le retour do 18oS à l8iU>. Los navi}>ateius
distingués du siècle dernier notaient l'iucliixaison de rai{',uille ainianlée niais malheureusenieiit ils n'ont tiré aucune conclusion. Depuis la paix, ou y a fait atientiou
car c'est seulement par des observations
de ce f;enre que les lijjiies d'inclinaison
peuvent être tracées sur ces régions ôiendues occupées par rOcéan Les difficultés
qui naissent du mouvement et du fer du
navire exigent audques précautions qu'il
est bon de faire connaître. Les séries données par MM. Dunlop et Sullivan sont
discutées dans celte vue, et la valeur des
résultats obtenus dans ces circonstances
conv.enablc', est rendue évidente par leur
succès. La. position des lignes sur une partie du globe résulte de 1"20 déterminations
dans les différentes parties de l'Europe,
de l'Afrique, de l'Amérique, de 1834
à 1839; la moitié seulement de ces déterminations faille sujet de cette commu-

de

la inaiine

;

;

Les séries de ces deux obser\ateurs renferment aussi des observations
d'intensité magnétique faites à la mer.
M. Dunlop s'est servi de la méthode des
vibrations horizontales, IM. Sullivan de
l'instrument et de la méthode imaginée
par M. Fox. Le degré de précision de ces
observations sort bien clairement de la
comparaison des unes avec les autres, et
nication.

direction des lignes indiquées par les
observations faites à terre. La conclusion
du Mémoire est que le changement séculaire s'est accompli pendant les dix années
qui o t précédé 1837. Les observations do
M. Dunlop, combinées avrc celles faites
sur les côtes de l'Australie par les capitaines Fitz-Roy. Béihune, Wickain, de la
marine royale, donnent une première approximation de la position et de la direction des lignes isodynamiques sur la portion du globe occupée p;ir l'Océan indien
comprise entre le cap de Ronne-Espérance
et la Nouvelle-Galles du Sud.

I

sant traverser le combustible par les gaz
on trouve , en supposant que la
,
vapeur d'eau et les gaz sortent ensemble
des séchoirs ;\ la tem(iéi attire de 100", quo
la quantité d eau expulsée par minute sérail de 15'^, 5, quantité correspondante
02 kil. de bois vert. La chaleur totale serait suffisante iiour la dessicealiou du bois
consonuné dans dix hauls-lourneaux au
moins.
4" La température de la fusion de la
foule étant évaluée à 1200", on arrivera
à la juoduire par la combustion du gaz,
|)uis(]ue, dans le cas le plus défavorable,

briilés
|

la

température du mélange gazeux atteint

1259"
et qu'elle peut, s'élever jusqu'à
1394" par l'emploi de l'air chaulié à 200",
les gaz ayant au moins une températuie
,

de 100".
Les gaz, complètement secs à la -température zéro et brûlés par de l'air à zéro,
donneront une température de 1399".
Les mêmes gaz à zéro brûlés par de
l'air chauffé
300", donneront une température de iri02".
5" Dans tous les cas, le volume de l'air
nécessaii c pour la combustion du gaz doit
être peu différent de celui introduit dans
le fourneau, et qu'on peut évaluer approxi
maiivement aux 2/3 ou aux 3/4 de celui
lancé pai' la buse On peut admettre qu'il
faudra ordinairement 9 ""- d'air par minute
pour brûler les gaz d'un haut fourneau ,
produisant 3,000 kilogr. de fonte par
24 heures, ou 3 mètres cubes par 1,000 kilogr, de fonte produite en un jour. [Ann.
des mines; viMiv. 1839.)

Ebelmen, ingénieur des mines,

s'est

un grand travail sur ce sujet
si important pour nos forges, et il est arrivé à des résultats qui peuvent se résu-

mer
i"

airisi

:

Pour un fourneau

,

coinme

celui

de

Clerval, qui produit 3,000 kilog. de fonte
de sabierio en 24 heures et qui consomme
122 de charbon p, 0/0 de fonte la quantité de chaleur dégagée par minute par la
,

combustion du gaz, est de 11,000 calories,
qui équivalent à 26 chevaux-vapeur.
2°

On

trouve facilement, d'après le calorique spécifique de l'air, la quantité de
chaleur nécessaire pour porter à 300" le
volume d'air ramené à zéro qui sort par
minute de la buse, et qui a été évalué pfus
haut à i:V"\6. Le nombre qu'on obtient
est égal à 1410 calories, et représente les
0.128 de la chaleur totale. Celle-ci suffit
donc, et au-delà pour chauffer l'air et
pour fournir la vapeur nécessaire à la mise
en mouvement de la machine soufflante,
force évaluée à 7 ou 8 chevaux-vapeur.
3" Si
on veut appliquer la chaleur du
ç( eulard à la dessiccation du bois, en fai,

1

MÉCAmQUX: APPIiIQUÉE.
S7euveau mode de production de

la

vapeur.

Clavière ingénieur civil breveté
Im'itspour un nouveau système de locomotives a trouvé ïe moyen de faire marcher une machine d une force de trente
chevaux avec les gaz produits par quatre
,

,

,

fours à coke. C'est à l'établissement du
moulin de Paludate que cette heureuse
combinaison vient d'être appliquée.
Il
a fait bâtir dans cet établissement
quatre fours à coke. Ces fours sont dans

un corps de bâtiment formant un rectan-

cl/d<ilivré à

en

ait

,

obtient dans la chaudière! une vapeur
constante cl suffisante pour faire f<inctionner tmc machine de trente chevaux;
Or, comme le coke a une valeur \énaleà |)eu près égale â celle de la houille, if'
s'ensuit que la vapeur no coûle rien.
Ainsi dans toute manufacture où les ma,

chines à va[UMir sont en usage,

aura
coke

et

où

l'on

l'emploi soit le placement
vapeur sera produite _7rrt^(s.

,

soit

,

la

,

{Monilmr

ituliislricl

du 19

du

avril.)

GÉNIE HAVAS.,

,

gle de 16 mètres sur 13 mètres

Composition du gaz des bauts-fouroeaux et
parti qu'on peut en tirer comme combustible.

que, siu' quatre, il y
continuellement deux en activiié.
Les fotirs de M. Clavière donnent d'abord autant d'hectolitres do coKo qu'ils
ont rei-u d'heclolitres de houille et de
plus le calori(pi(> des gaz étant uiilisô, on
dirigés do manière

<à

•Je la

PHYSIQUE APPLIQUÉE.

chargés à dos lieuro-s difFérentes, ne peuvent ôlro tous â la fois on
pleine distillation , et qu'ils doivi nl être

les fours étant

,

et conti-

gu à une salle dans laquelle se trouve
placée une machine à vapeur. Chacun
d'eux peut recevoir de 35 à 40 hectolitres
de houdie au-dessus est une chaudière
cylindrique. Pendant l'épuration de la
houille, les orifices de deux de ces fours
laissent échapper des gazqni s'enflamment
par des carneaux d'oxigène,et dont la
force est graduée au moyen dos portes ou
registres à contre-poids selon le degré de
l'épuration. Tout le monde sait que le
carbone, uni à l'hydrogène et se dégageant de la houille en combustion, une
fois mis en contact avec l'oxigène
produit une flamme. D'après le systènae Clavière cette flamme se précipite dans des
tubes disposés à cet effet et de ces tubes
passe dans un carneau qui la conduit dans
une cheminée d'appel. Les orifices des
deux autres fours produisent également
une flamme qui, passant dans plusieurs
:

,

,

,

,

•

ouvertures à

que

registre

,

chauffe

la

chau-

dégagé des gaz
enveloppe ainsi de tous côtés. Cette chaudière présente à l'action de la flamme
une surface de chmijfe de soixante mètres
pour une machine à vapeur de trente chevaux à basse pression. Cet excédant de
surface de chauffe est nécessaire parce que
dière

,

le calorique

—

Accidents de mer.
Moyens de salut, par
Bï. Casîera, fonds-teur d'institutions philantîiropiques pour les naufragés.
t

ppx'épouvantables ouragans ont caus.
%ie^des calamités universelles et un cr^
funèbre a parcouru les côtes européennes?
partout de nombreux écueils ont été rougis de sang humain; partout des rivages
entiers ont été couverts de débris et de
,

cadavres

,

et cela

lorsque ces déplorables

événements devraient commencer à diminuer de nombre et de gravité, lorsque la
possibilité de les restreindre n'est plus un
problème et que leur mullipliciié accusebien moins l'impuissance de la navigation'
que l'insouciance des armateurs.
Chez tous les peuples civilisés, la marine
se classe en deux sections: la marine de
l'État et la marine du commerce. Destinés
à la guerre, aux explorations, et à ne point
changer de propriétaire, les vai-^seaux de
l'Étal sont ordinairement construits, gréés,
approvisionnés avec soin et commandés
par des officiers instruits et expérimentésj
aussi les tempêtes ne fi appent-elles que
très rarement leurs équipages. Destinés
au négoce, à la pêche, et à changer de
possesseur, les bâtiments de commerce

offrent infiniment moins de garanties. En
vain ils ne sont confiés qu'à des capitaines
qui ont communément du savoir et de la
pratique. La faiblesse de leur carène,
l'insuffisance de leur équipement l'asservissemeni de leur itinéraire aux impatiences de la spéculation , augmentent leur
,

part des chances du péril, et ils fournissent presque seuls cet énorme tribut,
porté anntîellement de dix à quinze mille
individus.
La commission d'enquête de l'Angleterre a constaté que la plus grande partie
des accidents do mer se rattachait à ces
causes générales. Ne serait-ce pas un motif pour soumettre les embarcations marchandes à une inspection sévère et protéger le navigateur contre le naufrage,
comme on protège le riverain contre la
contagion? Un bâtiment ne peut toucher
le sol 'qu'après avoirprouvé qu'il no compromettra pas la santé de ses habitants ;
un bâtiment ne devrait sortir du port
qu'après avoir justifié qu'il ne compromettra pas l'existence de son équipage.
Et il serait à désirer que la loi accordât à
l'autorité maritime en faveur de l'homme
de mer, les mêmes aitribuiions de police,
la même tutelle de surveillance que la législation accorde à l'autorité administra,

!

,

|

,

,
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en faveur de l'homme de la cité (1).
Cependiant il est des irruptions soudaines auxquelles aucun navire ne peut

1 tîve
-j

Bancs de Coraux

î

il

des sociétés philanthropiques dans leurs
rayons; mais encore mieux leur vaudrait
de trouver des moyens de salut à leur
bord, et la chose serait si facile! car il
n'est point de bâtiment qui ne pùt être
pourvu de planches d'appareils de chaloupe de bateau de sûreté capables de
contenir au besoin tous les hommes qui
le montenl. Plusieurs ont deux et même
trois canots à leur disposition: ne devraient-ils pas en avoir au moins un qui
fût insubmersible? faudrait-il plus d'espace pour le lofîer plus de rameurs pour
le manœuvrer?Eh non assurément: deux
barils vides assujettis à l'intérieur de ses
extrémités suffiraient pour l'empêcher de
couler; quelques caisses à air, posées en
travers sous ses bancs ou sur ses côtés
entre ses bordages suffiraient pour l'empêcher de chavirer, en ménageant, au
moment de la catastrophe un asile aux
naufragés et la faculté soit de se rendre
à terre, soit de tenir la mer soit enfin
dans certaines circonstances, de s'amarrer à la coque ou à la mâture du bâtiment
,

,

,

,

I

,

,

,

'

,

!

,

,

,

,

,

"

submergé

qui leur procurerait ainsi un
point d'ancrage pris dans un cercle de

'

'

,

flottaison.

'

Il est d'ailleurs des barrières d'une résistance insurmontable qu'on pourrait opposer â la violence des flots soulevés. Le
bateau de sau\ étage que j'ai décrit dans

'

mon

quatrième mémoire

deau

, la tonne
le ratriangulaire, et peut-être aussi divers
,

autres appareils imaginés dès long-temps
affronteraient même ces p;trages de l'Islande si
terribles et si redoutés dont ils éprouveraient le choc sans dommages ou éviteraient l'approche sans difficullé soutenus
par la vapeur qui dans cette hypothèse,
iiiomphcrait encore une fois des vents et
dos vagaes Ainsi donc ce ne sont point les
moyens qui ont manqué, mais le zèle,
mais la constance qui ont fait drfaut. En
et négligés jusqu'aujourd'hui

élevés au-dessus de la mer.

V^it EdouaidlluppELL, dans son Foya^/e
£:fil%en Abyssinie , dont le premier volume vient de paraître, et qui contient,
non seulement sur la géographie et la statistique mais encore sur l'histoire naturelle, des recherches très intéressantes, a
consigné le fait suivant :
« Au-delà du lîas-Mohammed, on trouve
que les bancs de corail sont élevés de 13
à 14 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Cette élévaii(m se continue vers le sud et
vers le 2G« degré de latitude la ligne horizontale des bancs de corail qui forment
la côte est encore élevée de 12 à 15 pieds
au-dessus du niveau actuel de la mer,
comme on peut le voir dans les environs
,

,

,

de Scherum-Jambo, d' Abhor, de Jedda et
de Massonali.
» Comme les bancs de cette espèce ne
peuvent en aucun des lieux observés avoir
été soulevés au-dessus cie la mer par des
volcans, et que cependant leur sommet ne
peut pas avoir été primitivement au dessus de la suiface des eaux, puisque les
polypes qui les forment meurent au-delà,
il suit de là que les côtes de la mer Rouge
fournissent une preuve incontestable qu'à
une époque inconnue la hauteur du niveau
de la mer, par rapport au continent, a dû
être différente de 15 pieds environ dans la
partie sud, et de 13 à 14 pieds dans la partie nord. Ces deux hauteius
ont-elles
existé simultanément, et quelle peut avoir
été la cause de cette différence? i.'état actuel de la côte serait-il la suite d'un soulèvement partiel semblable, ou d'un changement de distance de la surface de la
mer au centre de la terre, provenant d'un
petit déplacement de l'axe?

,

,

,

Propriétés du bois

,

on s'est beaucoup occupé d'assurer la conservation des marchandises , et

{{énéral

î

»

itrès

s

peu occupé d'assurer

la vie

des pér-

sonnes.

is

'<

t'

Sans doute ces importantes innovations
se. naturaliseront [larmi nous
mais lentement, mais péniblement; et combien
d'hommes périront dans intervalle Il a
falki un demi-siècle pour que le bateau de
Grelhoad passât d'Angleterre en France;
il a fallu deux ou trois lustres pour qu'il
s'établit sur les paquebots (]ui font le trajet de Douvres à (!alais. Kn fa;idra~t-il
ilout autant pour qu'il s'installe sur le pont
,

î-

m
s-

l,

lli

!
lil

»
1(1

11-

0-

[6,

I)

m
mis;
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M. Casteua mû par une philanthropie sans exemple et toute désiiuéressée
ine se lasse pas do poursuivie sa Fioble
lâche. Déjà h s corps savants ont remarqué
,

ses travaux, l'Institut et la Société d'oncouragement lui ont décerné des prix et

des paroles d a|)probation c'est d'un bon
augure pour la propagation pratique de
ses procédés de sauvetage.
;

(i)

ili

ïxpéditioiis

llli

Ij.

^j,

-aires

de I^jiiiilvorqiic a drja ohleiiii
pouvoir pour nicllf c un IVciii à ces

d'aigic^.

des principales occupations des
habitants de Clianthaburi est la re-

Tîîî'ne

U

cherche du bois d'aigle. Ce bois, nommé
ainsi à cause de sa couleur, est à l'intérieur tacheté de noir coniine le plumage
de l'aigle mais la partie noire est seule
recherchée. L'odeur en est délicieuse et
;

parfumée, surtout quand on le brûle; il
entre dans presque tous les médicaments
siamois et l'expérience prouve qu'il est
d'une grande ulililé. Voici con)ment on se
il
procure le bois d'aigle
n'y a qu'une
,

priMDiitiircos, à

deveiun

s

»i

l'unt

stos à

ces

expéditions

léiiié-

son arrondissement VA

un précédent (|ni consncre le prinripe; il ne s'. jirail donc plus que d'en régulariser cl d'en étendre
;'«(it

'uppiicalion.

Muséum

M.

AleiEan-

/^Si^etle

collection

N^d'enrichir

le

si

remarquable vient

musée d'un grand nom-

bre d'inseeles rares qui maïuiuaient à sa
collection. jNons extrayons du rapport fait
par M. Ai'DOUiiN des détails (jui lont apprécier toute l'importance de ce don.

M. Lesueuk, parti
Mexique en

])Iorer le

cessfvement

les

d(!

France pourex-

18-27, a visité sucprovinces d'OjocIiico

Cordova, Coclaisco, Zongolica, (Jrizaba,
le pic

niula,

d'Orizaba, Saint Audrès-Chalchic.jTehuacau, iVlallaluca, la Boca del

monte, etc.
Après un long et difficile voyage, des
dangers, des obstacles et des perles multipliées, M. Alexandre Lesueur, à force
de persévérance et de courage, est parvenu à réunir une riche colicclion entomologique. De retour en France, il a fait
don au Musée de tout ce qu'il avait de
rare ou d'inédit. Cette collection, qui a le
mérite d'être accompagnée d'observations
consciencieuses sur les habitudes de l'insecte et sur les localités, contient 400 individus, parmi lesquels on compte 300 espèces qui, la plupart, manquaient à la
coUeclion du musée.
La fanulle des Carabiques, déjà si nombreuse, se trouve augmentée de six espèces
appartenant à des genres rares, et entre
autres une nouvelle d'assez grande taille
et du genre Pasimachus. La famille des
Bupreslidcs , vulgairement les liichardx,
est enrichie d'une vingtaine d'espèces nouvelles. La grande famille des Lamellicornes
est augmentée d'environ quarante espèces,
entre lesquelles on dislingue de fort belles

H faut y remarquer,
Héléromèrcs un genre nouveau
des plus intéressants qui devra se placer
dans la familic des Mélasomes , et trois
eHi)èccs du genre Zopheriis, dont une seule
èlait jus(]u'ici connue des entomologistes,
Cétoines nouvelles.
les

l'ai mi les Curculioniles ou C/iaransonites
se trouvent plus de Ircn e espèces, la plupart inédites. Dans la famille des Longicorncs, atissi plus de trente espèces, dont

une très rimiarquable appartient au genre
Derobraclius de M. Serville.et trois au
genre Vorcacephalum de M. Dejean. Endans la famille des Chrtjsomrlines et
fin
dans celle des Elaterides ou T(tiq)ins,
plusieuis espèces nouvelles très remarquables.
,

-M-90H3E>-ei<-«—

:

ceux qui
munis de
scies, de haches et de ciseaux de diverses
formes. Quand ils ont recomiu que tel
es[)èce d'arbre qui en contienne
vont le chercher doivent être

;

arbre contient du bois d'aigle
ils l'abatti'nl, le scient par morceaux ou tron(;ons , qu'ils déchiquètent avec le plus
grand soin, rejetant tout le bois blanc, et
ne gardant que le noir, qui est le véritable bois d'aigle, qu'on obtient sous des
formes très bizarres. Ainsi pré|)aré il se
,

,

vend 4 ticaux (1) le caly ;2). Chaque fa
mille de chrétiens est obligée d'en payer
au roi un tribut aiuiuel du poids de deux
catys.

I.a niiioirl|iallté

l'intervi^iilioii (!n

[t,

!

(des autres bâtiments?

8*'.

de Paris par

dre Ziesueur.

parmi

,

i

Collection entomologique donnée au
d'histoire naturelle

faut qu'il sombre ou qu'il se
;
brise, et c'est alors surtout qu'il importe
à ses matelots et à ses passagers de trouver
des bateaux sauveurs à leur proximité,

résister

Le lical vaut environ 3 tr. de notre monnaie.
Le caly bu livre chinoise est du poids de vingt
piastres ou vingt onces d argent.
(1)
(2)

Amélioration dans

le

MLesieuu aîné

système de pavage.

entrepreneur de pa^.vage rue de la Roquette n" 53, a
introduit dans le pavage des cours et
leurs réparations des perfectionnements
notables sur lesquels nous devons a|)pe,

.

,

,

,

prcnner jirogrès tiès
confection de caniveaux en grès diu', destinés à remplacer
les ruisseaux en pavés qui de\iennent si

1er

l'attention, l'n

im|)oriant

c'est

,

la

facilement sales et infects. Dans le jiavage
l'emploi de ces caniveaux
des cours
exempte de la fourniinrc de pavés neufs,
le vieux étant retaillé en petits échaïuillons
d'un bon usage. Pour les pavages de portes cochères, ces caniveaux sont infiniment plus commodes et plus propres; on
peut facilement les couvrir de dalles ou
,

de plaques de fonte formant ou non trottoirs; co

système, en assurant l'écoulement

,

.
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prévient toute infiltration dans
ontroproneur a trouvé
le moyen
sans excéder la dépense do
tout antre système de pava<;e, de supprimer les ruisseaux apparents des caniveaux en fjrès conduisent partout loseaux,
et des bandes en j^ivs à {^orge servant de
trottoir et do chasse-roues
tant sons le
passaj^e de porte coclière qu'au pourtour
de la cour, couvient les caniveaux et dé-

(IfS

eaux

,

les oavos. Enfin cet
,

;

,

robent

les

eaux

S.WAÎSiT.

pour séparer la farine de la repremier résidu est ensuite passé

l'appréciation étaient indispensables oour
l'intelligence de la liturgie et de l'arcnéo-

un crible assez fort qui relient le gros
et donne le gruau mélangé avec le son
le plus fin. On \amie pour faire eidcver le
son et il reste le grua\i qu'on peut séparer en deux qualités suivant la grosseur, avîOC un second crible pUis fin. Ces
opéraiiims sont multipliées, mais faciles et
de pe\ide durée les produits s'obtiennent

logie. Pour compléter st»n travail
dom
(juéranger a donné une notice chronologique et bibliographique des auteurs oui
ont traité de la liturgie ou composé tlos
fornudes litiu-îpques.

pioniptement.
Nous ne nous arrêterons pas à faire ressortir les avantages deces'divei s procédés
de mouture elde maïuiteniion il suffit de
les énuniérer pour en sentir l'imi^tu tance
1" .Ae.'ourd'hui la nourriture des paysans de la Rretage.e, de la Sologne t de la
Haute-Anvergi;e est aussi mauvaise qu'on
puisse le supposer; en perfectionnant,
c :mme il vient d'être exposé, la manutention du sarrasin, on la varierai) el on
l'améliorerail considérablement sans nulle
dépense.
2" Les riches dédaignent le sarrasin; si
par les procédés de RI. Saniewski il pou-

tières

plus

lin

coupe.

\jû

;\

son

,

,

,

-

très

à l'œil.

— *î >-3 EX 6-«-^
<

;

De

l'emploi

eu

san^asi»

,

pnr SI. SonteTvsUi,

réfugié poiozuus.

:

i

on pense généralement qiie
sarrasin n'est bon que pour cn1^1^
graisierla volaille el pour nourrir les malheureux paysans de la Brela^jne et do la
Haute-Auvergne. M. Saniewski vient de
prouver que l'opinion que nous ntujs étions
faite du sarrasin était i'ausse, cl cela non
pas par des assertions, mais par des expériences reconnues décisives et récompensées par plusieurs sociétés d'agriculture des départements, et enfin par la
Société roya e et centrale d'agriculture de
Tj^îV^ France,
I

'

Paris.

En

\ ait arriver sur leur table, une plus grande
consommation en [)rovoqucrait une cul-

ture plus étendue et la residrait plus profitable ce serait un bienfait immense pour
les auvres pnipriéiaires des f)auvres terres
sur lesquelles on cultive el dans h^squelles
on ne peut cultiver ipie le sarrasin.
3" En Russie, en Pologiie, ou exporte
;

I

Poli^^îne, le sarrasin est

une céréale

fort esiiniée; ^I. ^anicwski , en arrivant
en Fiance, fut Fort étonné de voir cju'on

n'y en faisait nid cas. Il Noulut savoir pourquoi ce q l'on prisait chez lui n'était [)as
prisé ici, et il n'eut pas de peine à le découvrir quan.d il fut témoin d& nos procédés
de n;anule;;tion de ce grain. Voyant que
si nous n'en tirions pas tout le (jarti possible, c'était parce que nous ne connaissions pas la science de le manuienier, il
prit la résolution de nous l'enseigner.
En Frr.nc s nous l'av »ns dit, le sarrasin
est abaïxlonné aux indigents et aux animaux; en Pologne, au contraire, en Russie, en AUen'.agne il sert à préparer des
mets reciicrchés et se montre sur les lables
les plus riches. Cela est facile à explien France, avec du sarrasin, on
quer
ne sait faire qu'une farine gri-âtre qui
contient tivujours une très forte quantité
de son ; en Russie, en Pologne surteut, et
par des procéilés que nous ferons connaître plus loin, on en fiit de la se-

,

L'histoire liiuigiquo do l'Eglise, conduite juxpi'au XIX' siècle, étant termi-

née,

commence

auteur

1

A

à tiaiter les

ma-

suite des notions
nécessaires sur les livres de la liturgie,

sur

le

.spéciales.

la

calendrier, sur

dans

et ses my.stères

le

|)arlage

la liturgie,

du temps
il i)asse à

li adiiions etdes synd)oIes
tant dans la partie mobile de
l'ani'ée ecclésiastiipie que dan.s la partie

l'explication des

conli^nus

,

mobil(> de ce cycle merveilleux. Le sacrifice chréiien est ensuite traité avec tous
les détails qui peuvent servir à faire con-

ce centre divin de toute

(laîire

la liturgie.

traditions qui concernent les sacrements t l'cnseml.le imVif^nn' nt après

les

(

posant des sacranicnlaux, Enfie., une dernière partie comi)rend les actes et fonctions
liturgiques qui ne se rangent pas sous les

que l'on vient d'indiquer. Toutes
parties de celte somme développées en
détail sont suivies de plusieurs traités spédivisions
les

ciaux, dans lesquels sont examiîiés : 1" les
règles de la symbolique en m>aiière de liturgie ; 2" la langue et le style de la litur3' le droit

gie

;

de

la

de

la liturgie

;

4° l'autorité

comme moyen

jusqu'en Chine du gruau et de la semoule
lie sairasin
pourquoi ne ferions-iîous pas
de semblables exportations? M n'y a peutêtre qu'à faire quelques essais pour rendre
ce commerce important tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Autrefois on dédaignait
bien plus la pomme de terre qu'on ne dédaigne aujourd'hui le sarrasin, et quand

d'enseignement dans l'Eglise, et celle dernière subdivision est terminée par un travail sous
le titre de Thcologia Utiirgica, dans lequel
est rangé, par ordre de matières, tout ce
que la liturgie, telle que Rome la promulgue aujourd'hui, renferme de secours,
pour l'éclaiicissement du dogme et de la

Parmentier a eu convaincu les plus incréla pommo de terre a été servie même
sur la table des rois.

morale catholique.

;

liturgie

dules,

'

Eglise de

Setharram (Béarn)

,

:

prépare au lait, ou au
bouillo:î gras bonsie pour eniremeîs excellente {iour gà'canx ^enibl,i!iles à ceux

moule

du

qu'on

du

etc.;

riz,

(jnuui

,

proj^re aussi à

gâteaux des boudins et à servir de condiment dans la ['iéparalion des
de la farine avec laquelle on
viandes
peut faire du pain, des galettes, de la
bouillie, dos crêpes, des peiitrs pâtes propres à remplacer le pain; de la recoupe,
qui peut servir h la noiurilure des ch.evaux, des porcs et de la volaille; et tous
ces produits ne sop.t pas seul 'ment remarquables par leur bas prix, mois par leurs
qualités nuu itivcs et par leur bon goût.
Mais comment obtenir tous ces produits? Le procédé n'est pas fort difficile;
au lieu de se servir de moulins
le voici
il faut
se servir de moulins
ordinaires
dans lesquels, les meules étant tenues fort
éloignées les unes des autres, on puisse
concasser le grain sans le broyer. Comme
dans de tels moulins une quantité assez considérable de grains s'échappent sansféire
endommagé!- on 1( srepasse sousles meules
après les avoir séparés du reste. Cela fait,
on passe les produits à des tamis et on
obtient la faiine et la recoupe mêlées;
puis on .pas.'.e ce produit à un second tamis
faire des

,

,

,

;

:

,

,

,
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Prosper Gu.é-
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Un
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iIr s'ivi-5i9 pages.
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montagnes,
rue

<J:

s

f.

'^^et ouvrage, fruit de douze années
s^d'éiiides , touche un nombre immense
de qui'Stions intéressantes. L'intention de
l'auteur, en le publiant, a élé de satisfaire

en quelque chose à un despreniiersbesoins
de la science ecclésiastique en Fi'ance, ce
(iuiest en même tefnpsd'un sigrandsecours
aux sciences des antiquaires. Il a traité
celte nsalière grave et épineuse en s'appuyant sur la nombreuse et imposante
école lilurgiste, et n'a voulu rien dire que
de conrorn)e aux traditions et aux tèglenients du siège apostolique. La (jupsiion
du droit de liturgie n'occupe point la
place principale dans cet ouvrage. Elle
n'est pas si faci'e à trancher, dit le pieux
et savant abbé de Solesm.es, que l'on doive
craindre que nous ayons envie de la dirimer à la légère. Une décision absolue,
affirmative ou négative, pour ce qui regarde la France, n'est pas môme possible.
Lelivrede doni Gaérangerrenferme un
enseignement général de toutes les matières de la science liturgique. L'auteur s'est
ch a rgé d' u n e ûche d ffici e e i n 0 n encore essayée avant lui, celle de donner l'histoire
générale de la liturgie, qu'il a condnitcdans
ce volume jusqu'à l'ouverture du xvii'' siècle. On trouve mêlés à ce récit un grand
nombre de détails dont la connaissance et
I

i

I

orsque l'on va de Pau à Cauterels
yi'
Jiâaprès avoir dépassé le bourg historique de Coarraze, le village d'tgon, en
suivant toujours la roule qui va droit aux
l'on

arrive à Lestelle, Cette

au portail revêtu de marbre
grisâtre, que l'on voit au pied du mont
ÎJys.^ard et à gauche du village, c'est Beiharram. La ren; mmée dont jouit depuis

jolie église

plusieurs siècles cette pieuse retraite, renommée glorieuse qu'elle partage avec
ilocamadour et Verdelais
y attire saos
cesse la foule des Beurraïmès; c'est ainsi
que l'on nomme les religieux habitants
de ces contrées, qui viennent déposer au
pied de ses antels leurs hi>mma;;es rt leurs
,

vœux.
tout

le

vous des péieritis pendant
âge, on voyait daris ce vallon
dése: t, sur ces rocs pleins d'une

Uende.^.

moyen

sauvage et
horreur maj;^stu( use
solliciteurs de tous les

,

affluer les pieux
poijits

de l'Europe

On

n'en sera point étonné,
si on lii le curieux livre des merveilles
la chapelle de N.-D. du calopérées
vaire de Belharram, composé par Marca»
historien du Béarn, et auteur des Dù'iertationes de roncordiâ sacerdolii et impcrii,
Parisiis 1704. Les guèrisons miraculeuses

méridionale.

m

longuement narrées par le grave Marca
valurent à Belharram de superbes ex tola
el des donations plus riches encore. On
aperçoit des restes brillants de sa splendeur un peu déchue lorsqu'on entre dans
l'église ; la profusi()n des peintures et des
dorures nous a rappelé rornemeniation
luxueuse des églises de la Péninsule. L'époque de sa fondation est très incertain;

«

L'ECnO DU MONDE SAVANT.
on

cependant que l'église fut élevée
XI'' siècle. Brûlée en 1569 parles

croit

dès

le

protesi a nis, reconstruite soixante ans après

par M. do Salettcs, évêque de Lescar, lors
du rétablissement de ia religion catholique
en Béarn, elle fut de nouveau saccaijce et
briseurs d'images do 179-3.
^50us I.oiiis Xlii, le niêirie prêtre qui
fonda depuis, i>.uprès de Nanl' rre, le calvaire du mont Valérien, réintégra le culte
de la Viof ge à Batliarrani. D.ins les pre-

dévastée par

'

les

mières années du règo" de Napoléoa on
obtint l'autorisation d'y établir un séniinaire. C'est un grand bàliincnl dont la
façade blanche et régulière est contiguë à
l'église

;

de

flanc
,

est délicieusement situé sur le

il

la

montagne

,

dominée par dos

bois touffus, d'où s'élancent par intervalle
les cimes aiguës des clochers de quelques
unes des chapelles. Au b is de la chaussée,
le Gave, dont les rives sont resserrées en
ret endroit entre deux montagnes, roule
son onde iiupélueuse. On le traverse sur un
pont d'une construction hardie qui repose
sur la saillie de deux roches. Il n'a qu'une
seide arche, et elle est entièrement recouverte de lierre, ce qui produit un effet ravissant. On y découvre à pci te de vue un
paysage riant et varié qui a pour horizon

1

I

montagnes d'Espagne.
Sous F>()uis XIII, Michel Lasne, graveur, publia « Le portrait de la montagne
» de N.-I). de Betharram au pays de
Béarn, dicte à présent du Calvaire,
" préparée
pour l'exaltation du mistère
de nostre Ilédcmptcur 1 1 de la croix qui
en a été l'instrument. » Ce plan à vol
d'oiseau, format in-folio est un monu
ment historique d'une haute importance
pour le saint pèlerinage, quoique fort peu
connu. L'artiste ne trouvant pas probablement de planche de cuivre assez grande,
le grava sur deux planches séparées. Dans
la bordure ornée qui termine la partie
inférieure sont douze médaillons représentant, avec les costumes de l'époque,
les faits et gestes de la di ine protectrice.
L'archéologue qui écrira une monographie de Betharram rendra service à la
science. Cette estampe pourra lui être
d'un grand secours, car elle reproduit
l'état du saint lieu au xvii' siècle. Voici
les naïves légendes qu'on lit au bas

les

•

••

>i

,

j

I

j

.

I

.

j

:

Comme

l'image de N.-D. fut miraculeuson>ent trou'. ée par des jjetits bergcrs au bord d'une rivière.
« 1.

I

I

Comme

II.

plusieuis

l'ois

l'image ayant cstéremisc par
sous Uii oratoire qui esloit

au bout dn pont, elle s'en reiournoit toujours ai! lieu oii elle avoil esté trouvée.
iU. La chapelle ayant esté bastio, entre
autres grâces qui s'y rocepvoient
plusieurs piisonniers se trouvoient deslivrés
,

s'y estant rccommendé.-i.

IV. Perclus de leurs

bon

membres remis on

estât s'ostant faicl porter à la

cha-

pelle.

V. Boiteux niiraculensonicnt guéris et
l(^rs redressés en se lavant à la fonlaiiic qm' sort de dessous la chapelle.

pieds

_

VI.

léc

Comme

par

la

chapelle ayant esté bni-

les héréliiiues et n'en estant resté

que les murailles se voyoit la nuiel lumineuse conuuc s'il y eut eu lies lampes allùmées.
VÎI. Aveugles miraculeusement ilhiminés s'estant lavés les yeux de la dicte loiitaine et

femmes guéries de chancres aux

mamelies.
Celte fonlaine dite des aveugles existe
(
encore aujourd'hui. Beaucoup d'ophihal-

miques
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rendent en tâtonnant ; il est
fâcheux qu'elle soit située sur une pente
tellement glissante qu'une excellente vue
est absolument nécessaire pour no pas
tomber dariS le Gave. )
s'y

VIII. Paraliliques guéris s'estant faict
la même fontaine et
s'en estant lavés, et astres malades aban-

aporter de l'eau de

donnés retournés convalcscei'.ts s'estant
voués à la dicte chapelle.
IX. Personnes toinbécs du soaimel des
,

rochers ( qui sont au-dessus la chapelle et
fort relevés) jusques au bas, sans se faire
aiicun mal.

X. Personnes tombées dans le Gave à
de la chapelle oii il est extrément profond miraculeusement eschapées

l'endroici

ayant imploré le secours de la Vierge. »
Au centre de ces dix médaillons on voit
la madone révérée qui décorait à cette
époque le sanctuaire, .\utour on lit ces
mo s L'imafje de -D. qui est dedans la
chapelle; et le verset suivant : Erit in
ostensionem siciit terehinthus et sicut quercKS
quœ expandit ramos suos Isaïe chap. 6,
verset 13 ).
Elle sera en évidence à tous

N

:

(

,

-<

yeux comme le térébinthe et comme
chêne qui étend au loin s s rameaux.
Le calvaire est situé sur le plateau que
forme le sommet du mont toutFu dont nous
avons parlé- L'ermitage qui est adossé à
la grande chapelle n'existait pas encore.
» les
» le

On

distingue le saint sépulcre avec les
instruments de la mort du Christ, et les
stations échelonnées sur la croupe de la
montagne ; elles ont la forme de petites
chapelles, et dedans 9n a sculpté avec
plus de foi que de talent les principaux
mystères de notre rédemption. Les personnages sont de grandeur naturelle en
pierre et coloriés, mais d'un ciseau grossier qui accuse l'incapacité du sculpteur.
La première du côté droit est indiquée
et la
ainsi
Station de la Prtnse de W. S.
Station de la
première du côté gauche
celles plus
Prière au jardin des Olives
petites qui se groupent autour portaient
les noms de
Saint Estienne, Sainte Anne,
Saint Françoys, Saint Louys, Saint Françoys de Paul?, Saint Antoine, Saint Bernard Saint Cyprien la station de Saint
Koch est di'signée en face rEstelle, sur
un monticule isolé. Le toit de la chapelle
principale était surmonté de dt ux flèches
aiguës, voisiiîcs l'une de l'autre. C'est pour
perpéiuer sans doute le souvenir de son origine mysiéric-use que le graveur a inscrit
au bas ces mots Plantala esl secits dcrursus
aqaarmn. crEile a été érigée près le cours
des eaux. »
Sur ce plan lopographiquefigure un hô|)ital pour de pauvres malades. Celte fondation, dont le but était si
utile, malheureusement délnule depuis
plusieurs années, doit être viveîr.ent regrettée des pauvres pèlerins; car parmi
tant de beurrai mes, venus presque tous de
loin, qui sait si plus d'un n'éprouve pas le
bestn'n de secours temporels? Nous ne
craignons pas d'ariirmer que si on invoquait la charité des riches visiteurs qui
affluent dans la belle saison, les aumônes
abondantes ne feraient pas défaut et couvriraient bientôt les frais de cette reconstruciion. Honneur donc au ininisirc des
autels qiM relèvera les nuirs de l'hôpital de
Betharram il mettra en jnalitpie l'un des
plus sublimes préeeples de l'Evangile, et
son nom sara béni ton les jours par ceux
dont il aura contribué à ailoucir les suuffiances!
Ch. Grouèt.
,

;

:

:

;

:

;

,

:

—

;
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HISTOIRZ:

M. de
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I.A

ZOOX.OGIZ.

Bi.Ai.Nvrr.T.n.

analyse.

Itésumc des leçons consacrées a l'appréciations des ouvrages c/'AutSTOTii.
\t a partie du cours relali'. e à Aristolc a
Jjf'lé traitée par iM. de IJlainville avec
tout le déveloj)pemenl qu'exigeait importance des œiivi es de ce père de la science;
mais les nombicux détails qui s'y rattal

chent nous entraîisoraient p!,ur être rendus fidèlement hors des bornes d'une
simple analyse aussi donnons-nous ici le
résumé que le [>rofesseur a loi-niémc rédigé sur cette partie d? ses recherches.
Après avoir jeté un coup d'œil sur l'état des sciences, et surtout sur celui des
sciences naturelles
dans les siècles qui
ontprécédé Arislote, dcpuUThîilèsjusqu'à
Uippocrate après avoir ensuite examiné
ei estimé le degré de confiance f|ue méritent les éciivains qui nous ont laissé quelques éléments de la biogi aphie d'x\rislote,
depuis Hérini[>pe jusqu'à Athénée, nous
nous sonnnes servi de cette mesure, ajoutc-t-il, pour accepter parmi ces éléments
tout ce qui offre le plus de probabilité,
et c'est surtout ce qui a été foui ni par les
auteurs les plus conteoiporains de chacun
d'eux.
Pour ce qui est des matériaux employés
par Arislote, on peut en conclure que
1° N'ayant trouvé chez ses prédécesseurs Grecs ou Barbares et n)ôme chez
Uippocrate, que fort peu de Choses à recueillir, si ce n'est des opinions étiologiques dans des problèmes de physiologie
générale plus ou moins insolubles et cela
sans aucune observation h l'appui;
2° N'ayant jamais voyagé hors de la
,

,

-,

,

;.

:

,

,

,

Gièce continentale

;

bords de la mer et
ayant vécu constamment dans des lieux
qui en étaient baignés ou qui n'en étaient
que fort peu éloignés et surtout pendant
la partie la plus importante de sa vie dans
un poi t de mer où le commerce était florissant et amenait nécessairement les produc3'^

Et-ant né sur les

,

du mijiide alors connu fort limité
Ayant une fortune qui paraît avoir été
considérable, qu'elle lui soit venue de son
père ou des libéralités de Philippe ou d'Ations

,

;

40

lexandre, ce qui se conçoit puisqu'il est
certain qu'il a fait l'éducatiiui d celui-ci:
Arislote a pu se former une bibliothèque
nombreuse ou au moins choisie et même
se procnrei' les animaux (;ui ont fait le sujet de ses recherches, sans qu'on soit obligé
d'avoir recours aux ridicules exagérations
de Pline etd'Adiénèe, relatives aux homi

,

mes

et

aux moyens mis à sa

di.^positio^

par Alexandie.
Sesi'.uvrages reposent exclusivement sur
l'observatiou directe des aninuîux de la
Grèce et sur ceux des versants de la .Méditerranée et de la mer Bouge, sut tout sur
les oiseaux et les poissons, comme les plus
nombreux dans les pays qu'il a habités ;
les [)remiers à cause de leur passage des
contrées septentrionales de l'Europe dans
l'Asie-Miiieuro ; les seconds à cause de la

nature même dn sol de la Grèce déchirée
de golfes et de baies!, p;usemée d'îles de
toutes grandeurs, et de la pnqioi lion supérieuie de CCS animaux dans le régime altnienlaire des Grecs.
C'est ce (lue piouvent encore
t" Le petit nombre des animaux dont il
a parié, et qui ne se monte pas en totalité
à 500, et dont GO environ sont inaDuni,

:

fèrcs

;

I/ECIIO
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L'absence compile dans co nombre
d'anima'iix do l'Inde , sauf ceux qu'avait
donnés Clésias, éciivanl 50 ans aupai-avant ;
2o

3"

La mort d'Aristote

avant que

laquelle eut lieu
ou moins nien-

,

les récits plus

de l'expédition d'Alexandre fassent parvenus en Grèce et pusseiit être
employéspar les historiens naturalistes.
La nature du génie d'Aristote et de
plus l'époque à laquelle il vécut dans cette
Grèce.alorsparvenuesous tous les rapports
à son apogée après la production des chefsd'œuvre de la littérature et dos arts; la directii)!! morale et ensuite métaphysiqvie ou
spiritualiste donnée à la philosophie par

sono,ers

,

Socrale et Platon durent le porter à mesurer, à comparer, à chercher les règles
de ce qui avait été fait de beau et de bon.
J)c là ses efforts encyclopédiques, et préalablement ses travaux de [irédilection sur
la logique et la dialectique, c'est-à-dire
sur les instruments intellectuels à l'aide
desquels on peutanalyser les phénomènes,
découvrir leur origine, remonter à leur
cause, et, par suite, démontrer ce que
,

l'on croit la vérité et

regarde

comme

combattre ce que

l'on

l'erreur.

Alais, quoiqu'il entrât dans une nouvelle
manière d'envisager l'ensemble de la philosophie, celle de V à posteriori , son but
évident n'était pas moins que celui de Socrate et de IMaton
la connaissance do
l'homme dans tout ce qui le constitue un
être supérieur aux animaux, un être qui a
quelque chose de divin un être social et
prévoyant; ainsi qu'il le définit, afin de lui
dicter les règles de sa conduite morale et
,

,

et politique.
Dès lors, l'ensemble des
tote a été nécessairement

œuvres

d'Aris-

conçu dans

le

à découvrir ce plan dans
l'ensemble des écrits d'Aristote, parmi lesquels on jiourrait avec quelque raison comprendre ceux de Théophrasie, son disciple
inunéiliat, udus avons consacré, continue

M. de

Blainville, quelques moments à vous
montrer par l'histoire de la manière dont
ils nous sont parvenus, combien ils ont pu
être altérés aussi bien en eux-mêmes,
c'est-à-dire dans la matière que ti aite chacun d'eux, que dans l'ordre particulier et

général suivant lequel ils sont dis|)osés.
Ces preuves données, comme on ne peut
douter d'un ordre primitif de coordination
de la part d un esprit aussi nécessairement
méthodique que celui d'Aristote, nous
vous avons proposé d'abord le plan général de l'encyclopédie aristotélicienne, c'està-dire celui dans lequel tous ses ouvrages
ont été plus ou moins conçus, sinon exécutés (1).
Étudiant ensuite plus spécialement les ou^ rages qui ont trait aux corps naturels (2),
et surtout aux corps organisas, nous avons
montré cominent ils peuvent être disposés

En

voici l'exposé vn

forme de tableau

il

est

même

remarquer que

à

les écrits

de Théophraste viennent remplir les lacunes laissées par son maître au sujet des
minéraux des végétaux el de la physionomie car son traité des caractères n'est
qup l'étude de la physionomie en acte.
Enfin nous avons fait voir encore plus
évidenmient qu'Aristote a, dans tous ses
ouvrages, suivi un plan éminemment logique mais que ce plan a été gâté, caché,
dissimulé par la manière dont ses écrits
ont été rassemblés. On peut en outre les
distinguer en ceux qu'il avait terminés,
ceux qui n'étaient qu'ébauchés, et ceuxqui
n'étaient même que des premiers jets qui
ont été refondus plus tard dans les œuvres

plan que son génie a dû suivre et cela presque malgré lui, mais qui a pu être dissimulé soit avec intention de sa part, soit
par suite de l'altération de ses ouvrages,
altération évidente dans plusieurs parties
importantes de ceux-ci.
(j)

DU MO\DE SAVAIT.

Pour parvenir

et

,

,

,

,

,

,

,

sujet do notre enseignement dans cette
Faculté, nous avons cherché dans les
écrits d'Aristote les principes et les principaux faits qu'il a introduits dans la
science, et qui en f(uu encore le noyau
dans chacune des parties qui la constituent savoir
3'Ma
1 La zooclassic, 2" la zootomio
zoobie 4" la zoélhique 5» la zoonomic ,
le

:

,

'

,

,

(!" la

,

zooïatrie.

Et nous avons montré que dans chacune
d'elles Aristole avait laissé des traces ineffaçables.

Enfin nous avons jeté un coup d'œil
d'avenir sur l'inllueiice que ses travaux
ont eue sur la marche et les progrès de
l'esprit humain, en nous arrêtant
,

:

1"

Chez

Romains^ depuis Varron

les

jusqu'à Pline

;

Grecs d'Alexandrie ou chez
ils se sont accrus sous plusieurs rapports dans le perfectionnement
de l'insti ument et dans son application à
2"

Chez

les

où

les païens,

médecine

la

3« Chez

;

Grecs du christianisme , les
Pères de l'Église, où, abandonnés d'abord
pour ceux de Platon les travaux d'Aristote ont été surtout perfectionnés sous le
rapport exclusif de la dialectique
4° Chez les Arabes, par suite du contact
de ces peuples devenus conquérants avec
les Nestoriens, hérésiaques chassés de
Constantinople et émigrés en Perse
5» Chez les scolasiiques , en Europe
après le contact des Arabes avec les Européens sur le littoral de la Méditerranée.
Diverses époques qui seront successivement appréciées, et surtout en étudiant
Pline, Galien, Albert-le-Grand.
les

,

;

;

terminées.

Nous avons
Le

traité

pour exemples

pris

ÉTUDES

:

sur V Altcma'jxe

,^

renfermant une hispar Michibï.ï.

toire de la peinture allemande ;
2 vol. in S. Chez Coqneberl. 15 fr.

des animaux,

Celui des parties desanimaux,
Celui de la génération,
Rentrant ensuite plus directement dans

L'un des Rédacteurs en chef
Iic

:

Vicomte A. de XiAVAIiETTE.

:

Grammaire.
^".o''/"^

Oiclinaires

<

1

1

Uialtctique.

\

IMiélOfique.

Instruments inkfllfcUiels.
\

-,

.,

,

Des lignes non sétables.
Problèmes de mccanufu*.

{

..

Mathé
\ Mathématique.

j

De

la

Méiapll)

Ea

général

En

particulier

,

/

les

corps

connaissance j

,

.

....

,

Inorganisés

Mcleréoloffie.

f

j^jMolie.

Végétaux
\

à la

siqiie.

Physique générale,

nature

dans
Instiumenls intellectuels applitjucs

Organisés

Botanique.

Anaiomie.
j

\

Animaux

Pavlicalière.

Physiologie.
I

De l'homme
V
(a)

Cenx de

\

]

En

corps de nation

Politique.

En

famille

Economie.

Générale.

Ethique.

En lui-même.

Physionomie,

ce» ouvrages qui ont trait aux corps organisés, semblent devoir être disposes de la

manière suivante

:

ÏDe animalium historiâ.

Généraux

De

partibas animalium.

!De sensù.
Sur l'homme el
les animaux
Physiologie

.

Vie

^ LocomoUvc

l

l

j
(

Spéciaux

Sur certains corps organisés

J

\

Organique

<.

(

(

Histoire naturelle

\

\

Sur
Sur tous

les

les

végétaux

corps organisés en général.

i

De 7nemorid.
De somno et vigiUa.
De interpretatione per somtioi,
De causa moiùs communis.
-^^^^^^^

.

I

I

animalium.

1

De sptrilu.
De rcspiratione.
De gcneralione.
De juventute et senectutt.
De brevitatc vitœ.
De vità et morte.
De platitis.
De auimà.
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Paris.
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position de l'acide phosphorique cristallisé , par
M. Péligot.
GÉOLOGIE. Dépôt d'eau douce

—

isolé, dans les

nale, par M.

montagnes de

la

Bosnie méridio-

du dôme.

liamphora nutans, nouvelle plante.
de l'Amérique

de l'Afrique.

et

—

INDUSTRIE.

eucre rafOné sans

le

sortir

de

M. Boucher, fabricant à Pantin.

HISTORIQUES. De

la

—

forme,

par

SCIENCES

l'organisation des archives

départementales, par M. Vallet de VirivUle.
Sur l'inscription chrétienne d'AuInscription.
lun du ni' siècle.
GÉOGRAPHIE. Asie audelà du Gange. Voyage de Bangkok à Pak-

—

—

UOtXTBlaLES.
Coloration des cocons de soie.
écrit

llfilelli,

do Turin,

riche

le 29 avril : M. Berpiopriétcaire rural des en-

virons d'.Mexandrio (Piémont), vient d'inventer un moyen par lequel on peut, à
volonté, faire filer aux vers i soie des
cocons rouges ou bleus, de sorte que la
jsoie que l'on en obtient se trouve naturel|lement teinte de l'une ou l'autre de ces
couleurs, qui sont non seulement de la
plus grande beauté, mais aussi tout-à fait
I

indestructibles.

M.

Bertelli

encore
cette invention secrète, mais on pense
qu'elle consiste dans une préparation par|liculièrc des feuilles du mûrier, dont il
nourrit ses vers à soie. Plusieurs propriétaires de magnaneries s'occupent à rechercher des moyens artificiels pour donner à
leurs soies des couleurs qui ressemblent
à celles que les vers à soie de M. Bertelli
donnent naturellement à leurs produits.
I

j

LAVALF.lTE.diiccleurcl

l'uu

des rédaleurs en chef.

faire enla personne du général Rogniat,
associé libre de l'Académie des Sciences.
On procède à l'élection d'un président

en remplacement de M. Poisson M. Poncelet réunit 41 suffrages, et est élu prési;

dent pour l'année I8i0.
On procède à la nomination d'un des
huit associés étrangers en remplacement
de l'astronome Olbers.
M. Bessel, directeur de l'observatoire
de Kœnigsberg, est présenté en première

^^ertz, savant

distingué, a

récemment

-iST découvert une chronique de Richer
siècle
qui paraît être le seul monument contemporain de quelque valeur
que nous ayons sur cette époque de l'histoire la société de \ Histoire de France
compte prochainement en faire distribuer

au

,

;

une

membres.

édition parmi ses

P|.lle docteur

Deleau médecin auteur
,

,

lyl'^de plusieurs ouvrages sur le traitement des sourds-muets , dont il a fait
hommage à S. M. le roi de Suède , a reçu
dernièrement une médaille d'honneur que
ce monarque lui a fait remettre , comme
témoignage d'estime et de reconnaissance,
par l'intermédiaire de la légation suédoise
à Paris.

La Société des antiquaires de France
nommé, dans sa dernière séance, M. Paulin Paris, membre de l'inslilut, son pre-

a

mier vice-président

,

ligne.

ïîn

deuxième ligne

en remplacement de

M. Bottée de Toulmon démissionnaire.
M. (le Marianne a été élu second vice,

président en remplacement de M. Paulin

MM.

Brewster, d'Edimbourg;
ASTLEY Cooper, de Londres;
Faraday, aussi de Londres
Herschel, à Slow;
;

à Kœnigsberg ;
Oersted, à Copenhague;
MiSTCOERLiCH, à Berlin ;

Jacobi

TCanascrit.

—

Phreck,par M. Clémeneeau. COURS SCIENTIFIQUES. An Ihropologie.— BIBLIOGR.APHIE.

Tùiil ce qui roncerne la rédac*
lion cl l'adiuinislratioii doil être
adl'es^é à
le yicomle A. de

;

— ZOOLO-

Description des moyens employés pour extraire
le sucre brut de la betterave, et le convertir en

i||ï|n

es travaux de l'Hôtel-de-Ville se pouriiàsuivent avec activité le parterre semicirculaire qui se trouve en avant de la façade donnant sur la Seine est à la veille
d'être achevé. On y a déjà transporté le
gazon et les arbustes qui doivent lui servir d'ornements.

Boué. - BOTANIQUE. Sur l'He-

<îIE. Espèces nouvelles d'insectes de l'Australasie,

21

de

l'Institut subit

dessiccation de la betterave par le froid, par

MÉTROLOGIE. Détermination
M. Bonafous.
du poids du bétail sans recourir à des pesées
par M. Quetelet, directeur de l'observatoire de
IJruxellcs.
CHIMIE. Recherches sur la com-

,

l'école des Beaui-Arts.

A PARIS.

Couv. S,-S.-0.
9,2
10,2
10,2

d'impor^^tantes réparations ; on remet à neuf
la base des colonnes dégradées par le
temps , ainsi que la dentelure supérieure
de la façade. L'édifice sera entièrement
gratté, afin qu'il puisse concorder avec le
blanc-gris

s

ciel et

Miiiini.

eîcté.

20,0,
10,6
10,9

6 palais

ElAT

TUERMOME.

Ba,-om. |Tl...r,n

19,o|742,74

—

COMPTE-RENDU DE L'ACADÉ.MIE. Géodésie
de la France. Anatomie du cerveau. Nouvelles
combinaisons de la naphtaline. Fixation des
images photogéniques.
Société d'encouragement,
Société de la morale chrétienne.

s.

16,0|740,59i
15,7 745, 50

Coloration des cocons

à Taris.

—

J8,C
13,2
12,0
16,5

«j 10 742,07

IravauT dé

MIDI.

•

Rue

,

Okex de
,

Zurich

,

en Suisse;Sy
4t suTfrageSj est.\K

M. Bessel ayant réuni
élu associé étranger.

4^ -3^ fifîS^-ii^^

—

Géodésie de la France.
MXPiîïsSÀinr
présente le deuxième volume dè la De$cription géométrique de la France, publiée
par ordre du ministre de la guerre. Ce volume contient une grande partie du centre
et de l'ouest de la France, et les résultats
des triangulations des côtes de la Manche,
faites sous les ordres de M. BeautempsBeaupré. On y trouve en outre un exposé
des travaux astronomiques nécessaires
pour la mesure des parallèles et des méridiens en France, et pour la détermination
de l'aplatissement de la terre. Il reste encore un quart des travaux géographiques
de triangulation à faire sur la surface de la
France, ce qui nécessitera la publication
d'un troisième volume pour compléter sa
description géométrique, l'une des plus
grandes et des plus utiles opérations géodésiques de notre époque.

—

Pàris.

Anatomie du cerveau.
M. DE BlaisviLLE lit un rap[)ort très étendu sur le
travail do M. Foville, intitulé
Recher-

tient

:

DES

ches sur la structure du cerveau et ses rapports avec le crâne. Un nombre très consi-

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.
ACADÉMIE BXS SCIENCES.

dérable d'autours et d'anatomislos, depuis
Théocriie, s'est occupé de ce genre de
recherches , et on peut ranger en trois

Séance du

1

I

mai.

Serres, vice-président, annonce la
JlËMUOuvelle perte que l'Académie vient

catégories les manières d'étudier l'encéphale
1 do haut on bas ot d'avant en
arrière, méthode qui ne tarda pas à être
:

"

^

,

I/ECllO
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de bas en haut, méthode
3' ou procède
de même que dans la douxiènio mélhode,
mais en séparant ensuite le cerveau on
deux parties é^'jales dans la li{i;ne médiane
on réunit ainsi l'avantafto do suivre l'anatoniie do la moelle opinièro. Depuis
long-temps M. de lîlainvillo a proposé de
procéder en découvrant le cerveau par uti
des cùlés de la téte; ce procédé réunit les

lisé,

avantages et évite les inconvénieuls des
le
autres méthodes. Après cet exposé
rapporteur trace l'historique des connaissances acquises jusqu'à nos jours par les
travaux des anaioniisies sur l'orî^anisation
du cerveau. Dans le premier Mémoire
présenté par M. l"v)ville il y a plus de
quinze ans il avait ch' jà donné connaissance de recherches et de déct»uverles
très impoTtantes. Dans son nouveau Mémoire, il a scruté a^ ec. encore plus de soin
un grand nonjbi'c de points d'études fort

subsJituti(»ns devait dévoiler la nature di^
ces composés 0" la sidfocliloronaplitaiine,

abandonnée;

2°

suivie jusqu'à nos jours;

;

,

,

,

indécompasablo par la potasse et
7" le chlorobromonaphtaleïse
il est indécomposable
cristallisé
par la potasse et par la distillation; S» la
partie la plus importante do co mémoire
est cell(> qniîegarde l'aclion que la potasse
et la dislillaii tu exercent sur un cinnposr
qiie M. Laurent nomme hydrobromale de
ehlorobromonaphtalose d'où il reconnail
avoir eu ton de penser que la théorie des

[>ar la distillation

;

;

,

,

;

corps crislallisable pulvérulent; on la piéparcavec le sulfhydrale d'ammoniaque et
le chlorhydrate de chloronaphtalèse.
M. Lkvkrrikr soumet un très grand
travail sur la détermination des coefiicients
qui servent de base au calcul des invijalilcs

une méthode
au moyen de laquelle il détermine les coefficients sans avoir besoin de la série de
calculs qu'on exécutait jusqu'à ce jour
cette méthode l'a conduit à reconnaître des
erreurs très important; s.
M. Cauciiy dit
à ce propos être arrivé dès 1832 aux mêmes résultats de simplification de ces caldes planètes.

Il

est arrivé à

;

délicats, et

de

notamment comment

les libres

moelle épinière se distribuent dans

la

masse du cerveau. Il a étudié ensuite
comment se comportent les deux divisions
du pédoncule, puis ses ramifications dans
les circonvolutions du cerveau ; il a montré que les hémisphères diminuent con-Stamment pour faire place aux lobes olla

factifs
et qu'ils se réduisent à Yinsula,
organisation qu'il est curieux de suivre
dans l'anatomie comparée des animaux.
On saitqu'ilestdcmontréquecertains nerfs
sont exclu ivement sensoriaux; M. Foville
a fait faire de grands progrès à celte étude
pour les, paires des nerfs olfactifs, qu'il
démontre êti'e aussi exclusivement sensoriaux ce qui n'avait été qu'entrevu par
Gall. Un troisième point important est la
forme de la boîte osseuse du crâne, dont
on connaît toute l'importance dans la
théorie de Gall. M. Foville a trouvé un
rapport constant entre le développement
des ventricules et celui de la boîte osseuse,
et non pas en raison du développement
des circonvolutions. On trouve la preuve
de cette opinion en étudiant le crâne des
hydrocéphales. Cette découverte, si elle
ne paraît pas encore à l'abri de toute attaque, semble cepf^ndant assise sur des
bases solides et est de la plus haute importance. Dans un prochain numéro nous citerons textuellement les principaux résultats du travail de M. Foville, rapportés
par M. de Blainville, qui a conclu à ce que
,

,

l'Académie encourage l'auleur dans ses
recherches, et décide l'insertion de son
Mémoire dans le Recueil des savants étrangers.

Nouvelles combinaisons de la naphtaline.
—M. Aug. Laurent, professeur de chimie à Bordeaux, adresse un mémoire sur
diverses combinaisons chlorurées, bromurées et sulfurées de la naphtahne. Il y fait
connaître 1» l'hydrocldorate de chloronaphtalise, corps cristallisé en beaux prismes à base rectangulaire par la distillation
et la potasse, il perd de l'acide hydrochlorique, et Ton obtient du chloronaphtalise
pur; 2" un hydrochlorate huileux, isomèie
avec le précédent et un sous-hydrochlorate également huileux ; 3'M'hydrobromate
:

;

,

de bromonaphtalose

cristallisé,

décompo-

sable par la distillation et par la potasse,
qui lui enlèvent son acide hydrobromique
;
4» le bromonaphtalose qui cristallise en aiguilles il est inaltérable par la potasse et
;

par la distillation ; 5o le sous-bromhydrate
de bromonaphtalose,cristallisé en aiguilles
décomposable par la potasse et la dîstilla-^
tion ; 6'^ le chlorobromonaphtalise cristal-

—

culs.

M

Malagotf annonce être parvenu à
convertir Véther ojalique en un corps très
bien cristallisé ; nous reviendrons sur ce
travail.

M. V ALZ, de Marseille, adresse les éléments rectifiés des deux dernières comèlcs;
il pense avec M. Galle que la dernière
comète pourrait correspondre à la belle comète de 1468, dont on n'a pu connaître
l'orbite, et il cite les calculs qui donnent
beaucoup de probabilités à cette opinion.
M. Malgaigne chirurgien à l'hospice
de Bicêtre, annonce avoir obtenu des succès dans la réduction des luxalions de l'humérus en arrière et après plus de cinq
mois écoulés.
M. FoNTAN présente un très grand travail relatif aux eaitx minérales de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, etc.,
qu'il a étudiées avec grand soin et pour
lesquelles il propose diverses améliora,

,

tions.

Nous reviendrons sur ce Mémoire,

a été renvoyé à l'examen d'une
mission.
qtji

com-

M

Hess , de Berlin , transmet d'importantes recherches faites pour établir la
théorie et les lois de la chaleur. Nous les
reproduirons dans notre prochain numéro.
M. le comte Demidoff adresse le relevé des observations méléorologiques faites
pendant un grand nombre d'années dans
divers lieux de la Crimée. Les observations ihermométriques ont eu lieu à dix
heures du matin et à dix heures du soir,
d'où l'on pourra conclure la température
moyenne qu'on sait être donnée par la
demi-somme des températures des heures
homonymes, si la chaleur se distribue dans
ces pays de la même manière que dans nos
climats.

M. Léopold Pilla

fait

une communi-

cation relative à un ancien volcan de la
Campanie, qu'il a étudié et qui l'a convaincu de la vérité de la théorie des soulèvements. Nous reviiiudrons sur ce travail

géologique.

MM. Meyer frères adressent la description et la figure d'un métier à tisser
mécanique auquel ils attribuent l'avantage
,

de pouvoir faire 12 ou 15 aunes de toile
de lin par jour, un seul ouvrier pouvant
surveiller

deux métiers.

—

Fixation des images photogéniques.
M. Pbesciitl directeur de l'Institut polytechnique à 'Vienne , fait part de ses expé,

riences pour fixer les images photogéni(]iu\s. en les traitai\t avec une dissolution
de rii;^ drosulfale d'amnu)nia(iuo. On môle
celle dissolution concentrée avec trois ou
quaue volumes d'eau pure (pi'on verso

dans un vase plat; on y i>longe à plat lit
plaque mét;dliqne p(U"lant le dessin, et lorsque les leintes de l'image sont suffisamment chargées ce qui arrive en moins
d'une minute, on relire la [ilaque et on la
metdansdo l'eau pendant quelque temps,
,

on

puis

la fait séclier. l'ar

ce pi()c'dé,les

polies du métal sont teintes en
gris par le sulfure , et les parties amalgamées ne sont pas ou sont peu atlacpiées.
l)arties

On

les teintes par la concendu ttnide ou la durée de l'immersion.
M. CnoiSELAT fait connaît! 0 son
procédé pour fixer les images photogéni-

peut varier

tration

—

ques; le chlorure et surtout l'iodure argentiquo dissous dans l'hyposulfite iodique, peut être employé avantageusement
pour la fixation des images daguorriennes car celles-ci plongées dans ces dissolutions, se trouvant sous l'influence électrique exercée par le cuivre sur l'argent
d V e inent elles-mêmes fixes el ineffaçaon peut embles. Au lieu d'hyposulfile
ployer un mélange d'iodure, bromure,
etc., potassique. L'iodure d'argent le plus
convenable pour cette opération est celui
qu'on obtient en traitant à chaud une plaque de ce métal par de l'alcool ioduré
précipité par l'eau, dissolvant ensuite
l'iodure formé et inhérent à la plaque dans
,

,

,

l'hyposulfite.

M. Brunier, ingénieur

civil,

3,

rue

Hauteville adresse un Mémoire descriptif
et les dessins d'un appareil gazo-pneumatique à chute d'air dans le vide fonctionnant par la vapeur sans la condenser, et
d'une machine élevant l'eau par son action
sans piston, ni levier, ni rouage;la dépense
,

,

combustible est moindre que dans les
Nous regrettons de né
pouvoir donner plus de détails sur celle
machine compliquée.
M. Ernest Lembron annonce être arrivé à reconnaître par des injections que le
foie du limaçon est un assemblage de cellules ouutri'cules dont les parois sont extérieurement en rapport immédiat avec le
sang épanché dans les espaces inler-ccUulaires. Chacune de ces cellules se vide par
un canal excréteur; la réunion de ces canaux
forme deux troncs principaux, un pour
chaque loi e du foie, et ces troncs vont s'^ouvrir séparément dans l'intestin.
M. BoQUiLLON présente des bas-reliefs,
figures et planches obtenues par les nou-

en-

autres systèmes.

veaux procédés gcdvano-plastiquss.
M. le chevalier de Paravey communique un passage de Diogène Laerce, à
l'occasion de la discussion qui s'est élevée
entre MM. Libri et Ghasles sur l'abacus ;
ce passage est relatif à la valeur de position qu'on donnait en Grèce dans le calcul
des nombres par les jetons. Voici ce pas« Ceux qui sont en faveur chez les
sage
» rois ressemblent à des jetons dont la va» leur dépend de la place que leur donne
» la
main qui s'en sert. » L'auteur en
conclut chez ce peuple et chez plusieurs
autres l'usage d'une arithmétique de po:

sition.

M. A. BiviÈRE présente un Mémoire
sur les terrains du groupe j)alœothériqve
de la "Vendée (terrains tertiaires des anciens auteurs ). Nous reviendrons sur ce

dans un prochain numéro.
M. Cazenave, D. M. à Bordeaux, demande à communiquer un système de
travail

sondes indestructibles

et flexibles.

,,

,

L'ECHO DU MOIVDE SAVANT.
M. JuLiA FoNTENELLE présente un
Mémoire sur ce qu'on

doit penser

de

la

plupart des médicamcrUs réputés diurétiques.
,

M. Fusz annonce

-

qu'il a adapté depuis
an son système de rc<sorts à double pin"iette à sept voilures à six roues et à trois
l'oitures à quatre roues, et prie l'AcadéOiie d'en piendre connaissance.
M. PRUROTEr, botaniste voyageur, de
retour de son voyage dans l'Inde , et sur
le point de repai tir pour la Guyane et les
'Antilles, présente le tableau de ses recherches méiéoioldgiques et de ses iravaux botaniques à Poridichéry et dans les
montagnes Ncelyherries, et prie l'Académie d'en faire l'exiimen.
itin

M.

le

comte

Saluzzo

di

M. Gené,

et

président et secrétaire de la deuxième
réunion des savants italiens, font part que

aura lieu à Turin du 15 au

cette réunion

50 septembre.

M. BouTiGNY, d'Evreux, signale les
vibrations sonores qui se manifesient au
moment où l'on vient de souffler et retirer
lie la flamme de petites sphères de verre
creuses de 0,005 à 0 001 de diamètre.
M. K. IluDE recommande une pommade
.[u'il a composée et qui a la vertu de guérir les douleurs de reins, etc.
M. Maillard professeur au collège
de Laon , fait part de quelques observalions et mesures de halos, faites par lui le
:i'2 avril dernier.
M. Aimé Mariage adresse une nou,

méihodc de tenue des

velle
lies

livres

en par-

doubles.

produits d'Angleterre et d'Aix-la-Chapelle.
Les aiguilles à tricoter, que M. Vantillart
fait de ses propres mains, sont excellentes.
Le conseil accorde son approbation à la
fabri(|ue

de Mèrouvel.

M. Kuancokur

fait un rapport favorable sur un ouvrage publié par M. ViOLLKT , sur V établissement des usines qui
liront leur force molrice d'un cours d'eau.
L'auteur indique toutes les lois et tous les
règlements administratifs qui se rapportent à la matière et les précautions que
les iiidiisii iels doivent prendre pour éviter
les conlestaiions
les envahissements, les
déceptions qu'on rencontre trop ordinairement lorsqu'on veut fonder une usine
ou la modifu-r dans ses fonctions. Le conseil approuve cet utile ouvrage.
M. l>izÉ, au nom du comité des aits
économiques, fait un rappoi t sur les cuirs
à rasoir de M. Aubril. Ci'S cuirs sont
montés sur des ressorts très flexibles qui
cèdent sous la pression de la tante, sans
laisser perdre au cuir sa forme plane. Ils
sont enduils d'une composition nouvelle
que l'auteur se réserve et dont il accroît
de temps à autre l'action en passant sur la
surface, lorsque cela devient nécessaire,
une herse ou peigne à dents très courtes.
Ces cuirs rendent au tranchant toute sa
vivacité sans lui donner le feu, qui est
souvent assez douloureux quand on se
r.ise. Le conseil approuve celte invention.
Même décision pour un rapport de
M. lÏERî'iN, au nom du même comité, sur
les matelas élastiques de M. Proescuel.
Ces matelas remplacent avec avantage ceux
de crin de feuilles de maïs, de paille, de
zostera, de crin végétal {Tillandsia), etc.,
lorsqu'on les emploie sous d'autres ma,

,

,

,

Société d'encouragement.

telas

Séance du 6 mai 1840.

MCoMBi- s, au nom du comité des arts
^mécaniques

fait un rapport favosystème d'aubes amovibles de
M- Auuert. Les roues des navires à vapeur sont un obstacle au mouvement,
lorsque, voulant profiter de la force du
vent, on suspend l'action de la machine;

Vable sur

,

le

et jusqu'ici

l'enlèvement et

le

replace-

metU des aubes a présenté de grands inconvénients. M. Aubert a imaginé un système d'aubes plus faciles à enlever et à
remettre en place, sans danger pour les
hommes qui les manœuvrent il permet
aussi de disposer convenablement ces
aubes , poui les faire mieux fonclionner
lorsque le tirant d'eau vient à changei
caria ronsommalion du combusiible, en
allégeant le navire, en déplace la ligne de
flottaison. Cet ingénieux système aéié, un
longtemps, mis en pratique sur le Véloce
par les soins de M. Léon Duparc, et a
justifié les espérances de l'auleur. Une
(oinnnssion d'habiles marins à Toulon,
désignés par M. le préfet maritime pour
suivre les expériences, a été très favorable <\ l'invention de M. Aubert, qui sera

de

laine.

La séance est terminée par la lecture
que fait M. Derosne d'un opuscule qu'il
vient de publier et d'adresser aux chambres contre quelques dispositions de la loi
qu'on discute actuellement sur les sucres.
Il

montre combien

il

serait injuste

de frap-

per d'un droit plus fort les sucres bruts
blancs que les sucres bruns, et que ce serait accorder une prime aux fabricants paresseux et retardataires qui ne veulent pas
metlre en œuvre les nouveaux procédés

de fabrication.

et est

approuvée.

M. Francoeur, au nom du
jmité

,

fait

l'éloge

de

de M. Vantillart

même

à Mèrouvel
près
la fabrique,
M. 'Vantillart a élevé cette fabrique à un
haut degré do prospérité
et le succès

l'Aigle.

,

,

Simple ouvrier de
,

long-temps douteux, est maintenant complètement assuré. M. le rapporteur regrette que d'injustes préventions forcent
M. 'Vantillart à livrer ses produits au commerce sous une livrée étrangère ses aiguilles sont bien exécutées, et peuvent
soutenir la concurrence avec les meilleurs
;

Le rapport du comité des prisons est
par AL
comité.
fait

Truaut, avocat, membre du

M. Villenave

lit

d'intéressantes no-

nécrologiques sur MM. Stapfer,
d'Outreponl et Gcnce , membres de la Sotices

ciété.

Une

notice sur Guillaume Penn est lue
M. Chappuis de Montlaville
membre de la Chambre des députés.

par

,

Eidin, le rapport sur les divers concours
ouverts ppr la Société, est fait par M. bEDOs avocat à la cour royale ; ensuite a
eu lieu la distribution des prix aux orphelins et orphelines, par M. Bdiirel
président de ce comité.
Voici les sujets de prix mis au concours
,

,

par

la Société

Pour

:

rédaction d'un livre qui soit
à la portée de la jeunesse française, des
femmes et des hommes qui ont un premier
degré d'instruction et qui disposant le
lecteur à réfléchir sur une foule de choses
et de phénomènes qui tombent journellement sous ses regards développât en
appelant sur eux son attention, le sentiment religieux que toute âme d'homme
recèle. Prix, 4,000 fr.
2" Quelles sont les mesures législatives
propres à réprimer l'agiotage ? Prix, 600 fr.
3° Quels seraient les moyens d'empêcher que les militaires n'oublient les devoirs de citoyens et de les porter à les
accomplir? Prix, 1,000 fr.
4 Exposer le système politique de la Société de la morale chrétienne. Prix, 600 fr.
l"

la

,

,

,

,

"

PHYSIQUES.

SCÎEÎ^JCES

Wouvelle batterie voltaïqpe.

professeur à

Bàle

donné, dans un mémoire très intéressant, des détails sur une batterie de
Volta composée de platine et de zinc
dont l'action est exiraordinairement puissante. L'auteur cherche d'abord la mesure
exacte de l'énergie d'une batterie de >'olta,
et la compare aux effets
ainsi combinée
produits par l'appareil connu sous le nom
de chaîne de Becquerel ; ces expérience.s
»sa

Société de la morale chrétienne.

Séunro

|)ul)li(|iie

annueilc

tlii

/|

mai iS\o.

de la séance a été faite
•'f 'ouverture
wLipar un dlsc^)ur8 de M. Villbnave,
vice-présideiil, qui aimonce cjue c'est sou
vingiième anniversaire que célèbre la Société, fondée il y a vingt ans par le digne
philanthrope la Uochefinicauld Liancourt.
l.a Société organise en ce moment, sous
la direction de dames zélées pour le bien
de l'humanité, une maison d'asile et de
travail pour les jeunes orphelines ; la Société a ouxert, pour liAler l'ouverture de
cet utile établissement une souscription
,

co-

la fabrique d'aiguilles

;

MScmouebein,

,-

décrite et figurée au lîullelin de la v^ociété,

:

Francoeur.

;

j
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courir. Elle agit ainsi bien plus efficacement que les secours individuels, qui sont
si souvent arrêtés et paralysés par le doute.
Deux institutions récentes ont nécessité
de plus l'.n \Aus l'intervention des dames,
qui se sont empressées de s'associer aux
bonnes aMivres de la Société c'est d'aboid la surveillance do la famille et des
enfants des femincs condamnées à être
renferniées à Sainl-Lazare
c'est ensuite
une mais(»n d'asile et de travail pour les
jeunes orphelines.

qui compte déjà de nombreux et honorables patrons.
Le rapport du comité des orphelins et
des orphelines est fait par M. Paillotet,
membre du comité.
Celui du comité de charité et de bienfaisance, par
.Edouard Ciiarton, membre
du comité. Appliquer l'esprit d'association à la charité, tel est le but que la Société .s'est proposé. Elle s'enquiert de la
vérité des misères qu'il s'agit de soulager,
et l(>s soulage de la manière la plus profitable au malheureux qui a besoin d'y re-

M

,

,

ont offert des résultats tout-à-iait inattendus, dont voici le résumé Il a été constaté qu'une batterie de cuivre et de zinc,
semblable, sous le rapport de la construction perfectionnée à celles dont l'auteur
s'est servi, et qui présente une .-^U' face totale de lOO pieds carrés, pouvait être remplacée par une batterie do platine et do
zinc dont la stu'face n'est que de six picd.s
carrés, la puissance de celte seconde batterie étant égale â celle de la i)remière.
Sous lo rapjjort du nombre des i>I;iques,
une batterie do cuivre-zinc de 100 couples
de plaques d'un pied carré de surface
chacune, peut être remplacé par une batterie de platine-zinc de 00 couples chacune d'un dixième de pied carré do sur:

,

,

face.

L'application de ces appareils

comme

moteur aux machines élcciro magnétiques,

,
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a donnt^ lieu de renouveler ces expériences
sur une plus jurande échelle. On établit
donc une {grande ballerie do platin*. destinée ù soi vir dans les essais do navij>,ation
au moyen do la force éleciro-niagnéiiquo.
Cette batterie, la plus forte qu'on eût jamais construite, se composait de 6i couples
de plaques, ayant chacune 36 pouces carrés de surface ; ce qui forme au total une
surface de lO pieds carrés de platine. Non
seulement les beaux résultats qu'ont offert
les essais de na>i{',alion au moyen do la
force électro- magnétique sont dus en
grande partie à la perfection de la nouvelle
combinaison dans appareil de Volta, mais
aussi le nouvel appareil a sous tous les
l

,

autres rapports

que

,

répondu aux espérances

quer

cotte

dance.

scrit le

,

,

,

premiers

résultats avaient fait
platine et même Viridiiim

les

concevoir. Le
ont été fondus avec

facilité

par

le

journée

moyen

lumière émise par des charbons taillés en pointe était encore telle,
qu'elle éclairait les bâtiments de la nourelle amirauté, situés vis-à-vis le laboratoire de M. Schouebein, sur la rive oppo,

la

sée.

L'auteur ajoute que cette batterie n'ofpresque point de phénomènes physiologiques. L'effet produit sur le corps
humain était sensible , mais facile à supporter. Mais il ne faut regarder ce phénomène ni comme l'effet d'une qualité
spécifique des batteries de platineni comme
une anomalie puisque les lois mathématiques de la chaîne gahanique établie par
Ohm en donnent l'explication.
frait

,

—>^-^»^3e> ccc

.

PHYSIQUE AFFI.IQUÉE.
Kote

sur la dessiccation de la betterave par le
froid

,

par

M,

Bonafous.

l'ingénieux procédé de M. de Lirac
SPpour dessécher la betterave par la
chaleur solaire peut réussir dans les contrées méridionales, il est inapplicable dans
le

Nord,

et

demande beaucoup de pré-

cautions dans ces premières contrées où
les pluies d'orages sont fréquentes et inattendues.

Nous nous sommes proposé, M. Payen
moi,, de chercher pour les pays du
Nord d'ailleurs favorables à la culture
de la betterave, quels seraient les moyens
et

,

de dessiccation dont on devrait essayer
l'emploi dans les campagnes. Et d'abord,

nous avons songé à

la

congélation des

racines qui, désagrégeant les tissus, facilite l'évaporation de l'eau de végétation.

Nos premières tentatives faites en Piémont
5ur des racines entières nous ont prouvé
que le temps nécessaire pour la dessiccation à l'air libre serait trop considérable
pour être opérée durant la gelée , et qu'a-

près

le

dégel les sucs épanchés pourraient

promptement.

s'altérer

Essayant alors
gelée des tranches obtenues au coupe-racine, nous avons obtenu
durant les derniers froids qui ont régné
à Paris , une dessiccation assez avancée
pour assurer la conservation ou du moins
d'exposer à

la

permettre de compléter cette dessiccation
dans un courant d'air plus ou moins chaud.
Le sucre cristallisable contenu dans ces
tranches n'avait subi aucune altération
ce qu'il est aisé de concevoir, puisque
Veau qui détermine surtout les réactions
nuisibles avait été en grande partie
éliminée sous une basse température.
Je m'empresse, en attendant que
nous
répétions nos expériences, de
communi,

,

;

poids net que l'on cherche. Celte
méthode, très expéditive dans la pratique,
peut donner lieu à des erreurs assez
grandes car elle suppose que les bestiaux

—»-5-3>X3©-t«-«-*—

;

de

cette batterie, et souvent lorsqu'elle
avait été en activité pendant toute une

base que sont calculées les tables
dont se servent les Anglais dans leurs
transactions commerciales.
M. Matthieu do Dombaslo a proposé^
en France, une méthode à peu près semblable pour trouver le poids net de la
viande ou des quatre quartiers d'un bœuf
ou vache en vie. Dans celte méthode on
ne prend qu'une seule mesure, c'est cello
de la circoidérence de l'animal mais ici
le ruban qui sert de mesure doit être placé
de manière à passer derrière une jambe
de devant du bœuf, et devant la jambe
opposée. On trouve alors sur un des côtés
du ruban, la longueur du contour de l'animal, et sur le côté opposé se trouve in-

le résultat de ce premier essai ù
l'Académie des Sciences, dans le but
d'appeler l'attention des expérimentateurs
sur un procédé qui peut en se perfectionnant offrir de nouvelles ressources ;\ l'une
de nos plus belles industries. Ce mode de
dessiccation aurait l'avantage de répandre dans les campagnes une partie au
moins de l'industrie du sucre si féconde
en résultats de plusieurs genres. Les cultivateurs prépareraient eux-mêmes une
matière première facile à conserver, d'une
assez grande valeur pour sujtporler des
frais de transport
et assez riche en sucre
pour fournir , sans de grands soins sans
appareils coûteux, ce produit en abon-

ont même circonférence ont aussi
même longueur, ce qui ne répond pas aux
qui

Détermination du poids du bétail sans recourir à des pesées, par M. Quetelet, directeur
de l'observatoire de Bruxelles.
,

ux termes de

^CA1835,

la loi

du 31 décembre

des bestiaux
Belgique devaient être payés non
d'après le nombre de têtes, mais d'après
le poids; il devenait nécessaire d'établir
des ponts à bascule sur tous les points de
la frontière par où l'entrée pouvait avoir
lieu. Cette mesure n'entraînait pas seulement à des dépenses considérables, mais
son exécution pratique offrait encore de
grandes difficultés. M. le ministre des finances crut qu'on pourrait utiliser avec
succès, dans cette occasion
les moyens
employés dans quelques parties de l'Angleterre pour substituer aux pesées , des
mesures de longueur qui sont infiniment

dans

les droits d'entrée

la

,

plus faciles à obtenir et qui n'exigent que
des instruments peu dispendieux ; je fus

m'occuper

invité -à

moyens de rendre

de rechercher

cette

les

méthode appli-

cable à notre royaunie, et l'on me remit
en même temps quelques écrits publiés en
Angleterre sur le même sujet. Malheureusement les tables qui y étaient calculées
avaient été construites dans un but différent
de celui qui devait fixer notreattention. Les
tables formées pour l'usage des trafiquants
de bétail et des bouchers, ne font pas connaître en effet le poids réel, mais le poids
net de l'animal
du reste la méthode employée pour connaître le poids pouvait
servir avec succès, mais comme la marche
qui avait été suivie dans le calcul des tables pour passer de la connaissance du
poids réel au poids net n'était pas suffisamment indiquée il fallait nécessairement recourir à l'expérience pour déterminer le rapport, ou plutôt pour construire
directement des tables nouvelles.
La méthode anglaise consiste à ne considérer dans l'animal que le corps seulement que l'on assimile à un cylindre, dont
la circonférence C de base se mesure en
arrière de l'omoplate, et dont la hauteur
est la longueur de la ligne horizontale,
depuis la partie antérieure de l'omoplate
jusqu'à la perpendiculaire qui touche la
partie la plus en arrière de l'animal. On
suppose que chaque pied cube de ce cylindre pèse 42 livres (3 stones de 14 livres),
à peu près 19 kilogrammes. La formule
;

,

,

H

est alors^

:

O. H. 1- ou

C2.

H. 0.08,'

ce qui donne le contenu du cylindi»e en
pieds cubes ; et, en multipliant par 42, on
obtient le nombre de livres que pèse l'animal en vie, poids net. C'est d'après

résultats de l'expérience.

Pour connaître la mélhode à préférer
pour établir les bases du calcul des tables
deux séries d'expériences furent
faites en présence de plusieurs fonctionna res supérieurs de l'administration des
contributions au ministère des finances.
C'est en partant de ces résultats et de la
comparaison des tables anglaises, que j'ai
calculé de nouvelles tables qui diffèrent
essentiellement de celles que l'on avait
jusqu'ici, en ce qu'elles donnent le poids
biut des animaux sur pied. Voici la loi
empirique que j'ai adoptée dans mes calet

,

,

comme pesant
autant qu'un cylindre d'eau qui aurait,
pour circonférence de base , une circonférence égale en longueur au contour de

culs. Je considère l'animal

la

section verticale faite derrière les jam-

bes de devant et dont la hauteur serait
les 11/10 de la longueur horizontale de
l'animal depuis la partie antérieure de l'épaule jusqu'à la perpendiculaire qui touche
la partie la plus en arrière des cuisses, de
sorte qu'en prenant le centimètre pour
unité de longueur et le kilogramme pour
unité de poids, on peut calculer immédiatement les nombres des tables par la formule qui suit
11
Çfl. H.
Le poids du bœuf
,

:

=

^

407r

sans peine l'usage de ces
tables qui n'exigent que l'emploi d'un ruban divisé en centimètres; il faut que ce
ruban ne soit pas extensible et que les
divisions ne puissent pas s'altérer par l'usage qu'on en fait. Dès qu'on aura pris les
deux mesures comme il a été indiqué pré-

On concevra

,

c'est-à-dire celles de la cir,
conférence et de la longueur de l'animal,

cédemment
les tables

donneront immédiatement

le

poids en kilogrammes.
Au moyen des mêmes tables, il serafa-^
cile de calculer le poids net qui , d'après
Layton Cooke, est au poids brut dans le
rapport de 0,65 environ à 1 ; c'est-à-dire
qu'un bœuf maigre pèsera, poids net, environ 0,6 de son poids brut; pour les
bœufs ordinaires, il faudra prendre 0,65,
et pour les bœufs de première qualité, 0,7.

Nos

tables pourront

donc servir à

la fois,

en employant ces rapports, à connaître le
poids net et le poids brut.
Les moyens proposés dans ce rapport
ayant été adoptés pa- le gouvernement,
les tables d'après lesquelles sont fixés les
droits d'entrée du gros bétail à la frontière sont insérés dans V Annuaire de l'Observatoire de Bruxelles^ pour 1840.

,,

,

,
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d'ailleurs cettte conclusion; car

qui a perdu 27 pour 100 d'eau

Recherches sur la composition de l'acide phosphorique cristallisé, par M. Péligot.

,
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de

saturé

Sarracéniacées

forme un précipité
par l'ammoniaque
jaune dans le nitrate d'argent l'autre acide
forme dans le même réactif un précipité blanc; on sait que ces caractères
appartiennent ou doivent appartenir aux
,

;

aux faits relatifs
ybà l'acide phosphorique et aux phosdepuis les beaux travaux de
phates
M. Graham sur ces corps m'a porté à
entreprendre quelques recherches dans

'ff

'intérêt qui s'attache

,

deux hydrates que j'ai étudiés.
En résumé les analyses qui sont détaillées dans mon Mémoire, justifient les prévisions de M. Graham sur l'existence de

,

,

,

le but de compléter les notions acquises
jur les combinaisons de l'eau avec l'acide
ahosphorique.
On sait avec quelle merveilleuse facilité
iVI. Graham
a expliqué les changements
de propriétés que cet acide et les sels
jqu'il forme éprouvent par la calcination

hydrates formés par l'acide phosphorique bien que les résultats que j'ai
obtenus ne présentent pas toute la netteté
qu'on doit chercher à atteindre dans des
recherches de ce genre j'ai cru devoir les
publier, en consej vaut pour Messieurs les
Commissaires de l'Académie la petite
quantité' d'acide phosphorique cristallisé
;

phosphorique forme des sels dans lesquels l'eau occupe la place d'une base
véritable, susceptible d'être remplacée par
une base minérale en quantité équivalente, lors d'une double décomposition ;
et en considérant que cet acide libre séparé de trois classes de sels qu'on appelait autrefois phosphates , métaphosphates
et pyro-phosphates , conserve encore au
moins pendant un certain temps les propriétés originelles qu'il possède dans ses
combinaisons avec les bases , M. Graham a
admis que l'acide phosphorique peut se
jcombiner avec l'eau en trois portions difféet former un phosphate d'eau
rentes
|(Ph 0«, HO), un biphosphate (Ph 0^
2H0) et un triphosphate (Ph 0^, 3H0).
Mais l'existence de ces combinaisons a
été jusqu'ici hypothétique sauf la preIroièrc qui paraît être l'acide phosphorique

mes déterminations

qui n'a pas servi à
analytiques.

dans les montagnes
de la Bosnie méridionale par M. Boué.

Dépôt d'eau douce

isolé

,

,

,

,

,

,

vitreux. On sait combien il est difficile
d'obtenir à volonté l'acide phosphorique
à l'état cristallisé aussi son analyse , dans
cet état , n'a jamais été tentée , ou du
moins publiée.
J'ai cherché à remplir la lacune que
présente en ce point l'histoire, désormais
:

importante, de l'acide phosphorique,
en soumettant à l'analyse des cristaux
qui s'étaient formés à la longue et spontanément dans des Flacons qui avaient contenu de l'acide phosphorique à l'état siru-

si

,

fX»UX.

L'un de ces flacons présentait deux couches cristallines parfaitement distinctes
l'une occupait la partie inférieure du vase
et était séparée par une couche assez
épaisse d'acide phosphorique sirupeux;
:

ces deux cristallisations paraissaient être
jde formation et d'âge différents; les cristaux

supérieurs sont transparents et durs, les
cristaux inférieurs sont mous et rappellent
il'aspcct du sucre de miel. Ces cristaux
'détachés séparément, ont été desséchés
dans le vide sec, en les plaçant sur des
iplaques de porcelaine dégourdie, emIployée comme matière absorbante
le
;

dosage de l'eau a éic fait en les calcinant
avec de l'oxidc de plomb.
Les cristaux supérieurs contiennent
d'après mes analyses 27 h 28 pour 100
,

d'eau et les cristaux qui adhéraient au
fond du flacon 22 à 23.
L'excessive avidiré de ces cristaux pour
l'eau rend d'ailleurs sinon impossible
au
moins très difficile une analyse très pié,

,

ihéorie

la

:

avons découvert, M. Viquesnel
un dépôt d'eau douce en
et moi
haut des montagnes de calcaire à Hippurites, non loin de Novibazar, en Bosnie.
Ces couches couvrent des sommets en
plates-formes à 2,954 pieds de Paris, près
de Glougovik, et 2,500 à 2,600 p. près de
Dougopolie. Elles présentent des calcaires
très siliceux, ou même des variétés de
meulières compactes , à impressions végétales. A Dougopolie, ces roches siliceuses
reposent sur d'autres couches argilo-cal-

Mous

,

d'après

l'hy-

drate d'acide phosphorique à trois équivalents d'eau doit contenir 27,4 d'oau
et l'hydrate à deux équivalents, 20 ,1 de
ce liquide pour 100 d'aride oin[)loyé.

carifères, terreuses. Elles y sont aussi as-

sociées avec des agrégats trachytiques
micacés. Ce qui rend ces dépôts locaux

remarquables,

c'est

que

Il est doncprobableqnel' s ci istaux supérieurs sont formés par l'hydrale à trois équiyalents d'eau et les cristaux inférictirs p;ir
l'hydrate à doux équivalents; les proprié.

que

j'ai

Leavy (W.-S.-M.),

nouvellement

arrivé de la Nouvelle-Galles du Sud
avec des collections et des manuscrits fort

nombreux a confirmé par de nouvelles
recherches ses vues sur le rapport des
genres Agarista el Urania, insectes lépidoptères si remarquables par leurs ano,

dis

que

le sol

crayeux méditerranéen

est

assez boisé, surtout dans ses parties pure
ment calcaires. La configuration de la Bos
nie méridionale y laisse reconnaître évi
demment à divers étages la place de plusieurs anciens lacs , qui , isolés long temps
au milieu de ces montagnes, n'ont dû se
vider que dans des temps voisin de l'époque histoique. Le joli lac cratériforme
de Plava est le seul reste de ces bassins
alpestres.

M.
dans

C.

analysés justifient

M.Westwood a annoncé la découverte
d'une espèce du genre Ceraptus dans l'Amérique méridionale. C'est le seul représentant de l'ordre des Paussidées dans le
nouveau monde.

M.Waterhouse a examiné de curieux
coléoptères reçus de Sierra-Leone et de
la Nouvelle-Galles du Sud; il appelle l'attention sur un Goliathus torquatus femelle.
{At henœum, li a\n\.)

Description des moyens employés pour extraire
le sucre brut de la betterave, et le convertir
en sucre rafliné sans le sortir de la forme;
par M. Boucher, fabricant à Pantin.

peu étendus

,

sont aussi fort éloignés de tout bassin
tertiaire , et dans le voisinage de vallons
ou cavités tortueuses et fermées, dont quel
ques unes présentent le phénomène de pe
tits torrents sortant d'un côté de la vallée
et s'engouffrant de l'autre IN'est-il pas
probable que ces dépôts ne sont que le
produit de sources gazeuses et silicifères
qui ont suivi les éruptions trachytiques
dans le voisinage et à travers les roches
secondaires ? Les lieux occupés par les ro
ches d'eau douce sont totalement dénués
de bois et offrent de vastes pâturages, tan-

ils

ous avons déjà indiqué le principal
perfectionnement
qui a mérité à
M. Boucher, de la part de la Société d'encouragement un pr ix de 2,000 fr. Nous
croyons être utiles en reproduisant aujourd'hui la description complète de ses
procédés qui présentent plusieurs améliorations importantes, et qui paraissent fort
économiques.
Le premier moyen employé est la con,

servation des racines après la récolte on
les place en magasin couvert , ménageant
des courants d'air qui enlèvent le calori;

que produit par les masses; on les
agglomère sur deux mètres de hauteur et
sur une largeur et longueur indéterminées.

Les betteraves sont amenées au lavoir,
une femme les jette dedans elles sortent par le boutopposé exemptes de terre,
et tombent sur une claie près delà râpe un
enfant les place au fur et à mesure dans
des cases, d'où par un mouvement régulier de la machine elles sont approchées
et

;

;

,

,

PuKVOST

a signalé à ce sujet,

S.-E. de

de Malte des
pitons recouverts à une hauteur de 180
mètres au-dessus du niveau de la mer, de
plateaux composés d'un calcaire d'eau
douce qui epose sur le terrain tertiaire
marin.
» »>3 00 CC t »
la partie

l'île

,

l

du cylindre denté

et elles se trouvent
lâpées; mais cette division n'étant pas

suffisante

,

pour extraire tout

visqueux, l'auteur

comme

dissolvant

d'eau sur

le

:

a
il

le

suc trop

eu recours à l'eau
dirige

tambour de

donc un

filet

râpe. Les bet-

la

en se déchirant reçoivent au
cette eau qui s'insinue
dans tous les |)(>ros se môle avec le suc
le rend plus fluitlo et le lai>so éclia[)por
teraves,

,

même moment

,

;

tés des produits

ir^H'

malies, tous deux diurnes.

,

,

Espèces nouvelles d'insectes de l'Australasie, de
l'Amérique et de l'Afrique,

,

habile chimiste a montré que l'acide

cise; toutefois

la

trois

:

jcet

mer. Elle appartient au groupe des
, et constitue un genre très
distinct dans celte petite mais si remarquable famille dont on n'avait trouvé d'individus que dans les Etats-L'nis. Ce qui
sépare principalement ce genre des Sarracéniacées connues jusqu'ici, c'est l'absence
des pétales, un petit stigmate sans appendice et un ovaire à trois loges.

l'acido

Sur l'Heliampora nutans nouvelle plante.
,

découverte par
SciiOMBUUOf.K dans la Guyane
britannique, sur les monts Rorainia, dans
une savane marécageuse à une hauteur
d'environ G,000 pieds au-dessus du niveau
rr-\oilc belle plante a été

^4JM.

,

plus facilement ; sans cette addition il
refuserait en partie de couler, rendrait la
pulpe grasse , et on obtiendrait moins de
produit.

La pulpe à mesure qu'elle est râpée
tombe dans un récipient et toujours la
dernière en dessus 5 souvent celle du des,

,

,
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sous y restait long-temps

et

s'altérait.

M.

BoHcficr a remO'iliè ;\ col iacouvOnionl
en établissant sous la rA|>o une vis
cTArchimèilo qui enimônc la puljio à mosui o qu'ollo se lormo
sans on laisser
ri'aiicieniio , et produit une espèce de uiacërutioa eu y incorporant l'eau.
l.a pres-iiou se fait parla presse à cylindre de M. Pccqucur et sans interruption
toujours la première Apée est la iireiuière
pressée sans le secours d'aucun ouvrier
,

:

,

i

;

.

système est mécanique et continu
11 suffit ci un enfant à la rApe, et d'un ouvrier pour enlever la pulpe. 1. économie
pour la même quai tué. est au moitis do
tout

le

;

,

douzo ouvri; rs.
Les cylindres de

presse so u creD.\,
suc qui coule par des tuyaux
la

reçoivent le
en cuivre dans un récipient de
aussitôt qu'il est plein

.

on se

métal;

de

sert

la

vapeur perdue qui a fait fonctionner la
macliine pour ao;ir par pix'ssion dans le
cylindre le suc monte très facilement à
8 ou 10 mèti es de hauteur dans un réservoir d'où il tombe dans la chaudière à dé,

-,

féquer.

Chaque préfocluro, chaque mairie, cha»
que hospice, ou un mot chaque établissc-

dière à cuire.

de sinécure nécessaire , et passer le reste
de ses jours dans une sorte de piteuse vé térance.
Et l'on a constitué des archives !,
Aussi les recherches qnotidieiuies qui^
surviennent dans ces dépôts sont-elles le
plus souvent lentes, pénibles, insuffisantes,
lorsqu'elles ne sont pas impossibles.
Mais nous n'avons entendu pai ler jusqu'ici que des papiers modernes et des
dossiers qu'engendre l'expédition des aîv
faires courantes. Or, dans la plupart des
établissements que nous avons ci-dessus
désignés, il existe des documents d'un autre
ordre d'une importance très différente,
et qui rendent bien autrement déplorable
le fâcheu X état de choses auquel on éprouve
le besoin de mettre un terme. La constitution politique de la Fi ance antérieure à
1789, divisait le tciriioire en une foule de
cantons qui formaient autant de petitsétats divers de mœurs, de juridictions, de
langage. Les communautés religieuses,
avec leurs vastes ramifications leur hié-

;

I

,

;

,

,

,

1

;

;

Aussité>l

qu'une des chaudières

au

est

point iniiiqné par la réjpe (5 heclol.), le
sac coule dans 1'; u re chaudière ; |)eodant
ce temps on introduit la vapeur , le suc
s'échauffe; il convient donc de préparer
les agents nécessaires à sa purification. Si

on n'employait que
serait

chaudière disposée comme la précédente et sort par l'autre extrémité pour
se rendre sur un fill-i e; alors il est considéré comme sirop. Par le passage de la
première chaudière, la deusité du suc s'est
élevée ;\ 8 ou 0 degrés par la seconde,
jusipi'à V à 15 degrés ; mais il s'est troublé et par le reptvs il dépose une vase
saline
c'est pour l'en sépaier qu'oti le
l'ait passer sur un lillre à
gros noir qui a
déjà servi pourpasser de la clairce;aussilôt
cette o|)éralion tei iuinée, il est reporté à
une autie cliaudière (pii le concentre à 28
ou 30 degrés; on ouvre le robinet de décharge pour lui faire traverser une couche
de gioir lioir neuf, et ensuite on le porte
à la chaudièie à cuiie. Si ou s'aperçoit que cette ciairce n'a pas les qualités
requises
j)arce (pie les betteraves auraient subi ime altération, on soumet cette
dairce ari i\ce à 30 degrés à la clariiication, en employant un
Ire (le sang et
2 kil. de noir en poudre par chaque heclol tre
après avoii f<»;t monter le sirop, et
le satig étant bien coagulé , on filtre à tra^ ers
une poche en tissu de colon il deV e it très-clair et est dit igé dans la chautre

la

chaux

trop" considérable

son volume

,

détruirait

elle

,

une partie du sucre lui ferait contracter
une mauvaise odeur qui ne se dissiperait
qu'au raffinage par la fonte de ce sucre
pour y remédier l'auteur se sert d'une
dissolution d'alun pour diviser les parties
,

:

,

extractives et mucilagineuses elle s'empare des parties colorantes, soit en les précipitant ouïes agglomérant; cette dissolution
est donc mise dans la chaudière aussitôt
que le suc est arrivé à 25 ou oO degrés
;

Réaumur;on

brasse forieruent

,

ens^uite

on délaye environ 1 kil. et demi de chaux
fondue (suivant la qualité des betteraves)
avec assez d'eau pour en former un lait
la température du suc dans la chiiud;ére
étant élevée de 70 à 72 degrés on verse
ce lait de chaux on brasse fortement pour
faire agir cet ageitt sur la masse ou îaLs>e
un insiajil en repos et le suci e lie tarde
l'ébuUition; au deuxième
Eas à arriver à
ouvllon on arrête la vapet*-, on laisse
reposer cinq minutes et on retire une f irte
écume qui couvi e le dessus on ouvre le
le suc coule clair
robinei de décharge
sur un filtre à gros noir revivifié, et se
rend dans une citerne p; ur être tournis à
;

,

,

,

,

,

;

,

l'êvaporation (1).
Si le suc déféqué est tîès clair, cest
un signe qu'il est dépouillé des impuretés
qui l'accompagnaient; cep ndani quoiquei'on ne distingue rien de nébuleux il
existe encore des sels liquid'-set adhérant
au suc qui ne s'échappent du hquide que
lorqu'il a acquis une certaine densité (de

,

On

moins fort pour des petites formes que pour des grandes le sucre
étant cuit, tombe au refraîchissoir
on
remue la première cuite et on laisse en repos jusqu'à la quatrième oii on remue de
nouveau, et on emplit dans des formes
appelées qualre cessons ; le sucre ne tarde
pas à cristalliser, on le remue avec un
couteau en bois et huit heures après il
est détapé et placé pour laisser couler son
sirop; vingt-quatre heures après on verse
sur la pâte du pain un litre de belle solution sucrée en entretenant la chaleur du
grenier à 20 degrés Uéaumur;le lendemain,
on répète la même opération, et le jour
suivant on unit et tape les fonds avec une
truelle, et on verse sur chaque pain un
litre de terre argileuse délayéeavecdel'eau
et en bouillie; on laisse celte terre pendant quatre jours, ensuite on la retire, on
nettoie le sucre et on le laisse égoutter et
prendre de la consistance pen(iaiit trois
jours ensuite il est retiré des formes et
mis à l'étuve.
cuit

;

,

,

,

,

,

,

;

î.e sirop qui a coulé à travers la terre et
l'égont rentre en chargement du sucre en
pain.
Mais le sirop vert, ou premier qui a
coulé pst cuil pour mettre en formes plus
,

graîides que l'on appelle hâiardes.
L«s sirops ou mélasses qui coulent de
ces dernières sont cuits plus fort et emplis dans les plus grandes formes ce troisième produit moins riche que les pré'
cédents , se nomme vergeoise.
;

,

,

,

,

12 à l5 degrés Baumé) et pour cela on
le soumet à l'action du calorique dans des
chaudières à tubes et à vapeur jiar l'effet
de la continuité on rè,;le le robinet du
tuyau qui conduit le suc déféqué dans la
chaudière divisée en deux compartiments
par une cloison en cuivre pour forcer le
suc de tourner à l'entour. Etant arrivé au
bout opposé il sort par le robinet, suit
un couloir qui le dirigée dans une au;

;

,

,

35" R., on y verse mis d s«or j;iamme et demi d alirn par
litre de jus; ou défèi|ue à 80 doi;r?s.
On emploie jSo grammes de diaiiv pour too hectolitres de jus.
(i)

Le jus

luliou d'^ilon

élaiil à

<

oiitcnaiit

2>e l'iocgaaisation >âes archives départementales,

par

IS..

Vallet de Viriville.

,

e discours annuel de M. le ministre des
iL>finances, à l'appui du budget de l'Etat
pour le prochain exercice , soulève entre
autres une question intéressante, et pourtant jusqu'à ce jour assez obscure et négligée: c'est celle do l'organisation des archives départementales, lîn reproduisant
les considérations suivantes , notre intenii(m f st de jeter, s'il est possible, un peu

do lumière sur une matière généralement inconnue, et de fournir aux juges spéciaux et compétents quelques observations
qui peut-être ne seront pas considérées

comme

inutiles.

d'un intérêt perpétuel et public, produit et laisse journellement
grâce à la
multiplicité d(vs écritures et des transacm(<itt

,

tions adminisiraiive.s, de

des opérations

nombreuses traites

des afces monceaux de dossiers et de paperasses se réuiHssent et s'accinnulcnt. Ifn local , (pij"
bientôt sera trop étroit, devient nécessaire
pour les recevoir. 11 f.iut on confier le (]<>pôt à un gardien, qui U-s installe, les classe
et les consei ve. Les directeurs alors
, 00
les conseils généraux, se mettent en mtv
faires

tpii

s'ofrectu(nit et

consommées. Tous

les ans,

sure de pourvoir à cette nécessité. Dan»
quelque gienier insalubre dans quelque
coin abandonné des condjles, on dispose
en casiers de vieilles planches du gardemeuble puis on procède au choix du conservateur. L'individu à qui l'on commet
,

;

•

cette fonction est d'ordinaire un pauvre
diable de scribe, expéditionnaire émévite.

que son âge ou son incapacité rendent ini.
[)ropre à un service actif; on lui taille à
ivgret dans le bud{;et du personnel une
maigre pension pour remplir cette espèce

—

—

,

,

,

rarchie spéciale, leurs possessions et leurs
privilèges temporels, composaient aussi de
véritables principautés, nombreuses et distinctes. Il

eu

était

de

même

des antiqut>«

misladrcrieset des hôpitaux, qui seuls entre
toutes l-es iflstilution-s dites de main-morte,
durent à la perpétuité de leur destination
ainsi qu'à !(îur utilité tout parlicuiièremeat
incotilestiible , la contijiuiîé de leur existence et la conserv alio« de leurs richesses.
Tons ces royaumes d'Yvelot, tous ces petits fiefs ecclésiastiques avaient chacun leur
ch.t»ncollerie, leurs archives; et les désastres de nos conflagrations civiles n'oni pas
suffi pour anéantir ces vestiges du passé,
ces documents précieux et ninombrables,
que l'érudition de nos pères se plaisait à
faire vivre et à multiplier pour la postérité,
dans des éditions immoi telles. Car ces mêmes parchemins qui consacraient des inégalités,
l'esprit

dont le temps et les progrès de!
humain, plus encore que la hache

des révolutions,ont aujourd'hui fait justice,
ces mêmes parchemins contenaient aussi
les délimitations du tien el du mien, établissaietit les titres sacrés de la possession
et l'instinct de l'intérêt matériel a servi du
moins à modérer les excès d'une colère
aveugle. Un grand nombre de ces pages
curieuses existent encore, enfouies il est
vrai dans les réduits les plus obscurs de.'!
mansardes, relégués au plus profond dei;
armoires mais pourtant elles subsislentj
;

,

I

—
,,
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nfin les

communes

elles-mêmes avaient

peu de
mps, lorsque M. Augustin Thierry aura
iiblié le premier volume du travail qu'il
'épare, la France saura quels riches
lyaux renferment pour la science ses humurs trésors des chartes. Et dans

expédition

archives de village.

les

2T5

de colonnes qui sans
doute soutenaient les toits des cales ou
ateliers de constructions, couchées presque
à égale distance les unes des autres, comme
si une commotion subite les eût renversées.
» Nous sommes à la veille d'une grande

et l'on voit

une

:

il

série

n'est pas encore décidé si
si heureux d'aller

j'en ferai partie. Je serais

j

Hase, membre de l'Institut, acommuniqué, le 2'u avril, à l'Académie
Inscriptions et Bellps-Letlres l'extrait
lettre qui lui a été écrite
,

livant d'une

M

Azcma
'Alger, à la date du <) avril, par
e Moutgravier, capitaine d'artillerie
jours au
ff Je viens de passer quelques
lilieu des ruines de Julia Cœsarca. J'ai
:

uelque droit de nommer ainsi le moderne
puisque le premier j'ai recueilli
ualre inscriptions qui porte»', le nom de

Jierchell,

l'itc

antique cité: j'en

ai

trouvé un grand

ombre

d'autres , moins importantes et
près avoir mis le tout sous la protection
^

e nos canons dans le parc d'artillerie, je
n'empresse de vous envoyer copie des
leux principales, qui sont aussi les mieux
'oriservées. Celle que je marque du n» 2
tait en quatre fragments dans un cloaque
e l'en ai retirée à rétonuement de la garliison, qui n'a pas vu, je peux dire, sans
[iielque admiration, ce genre de dévoueiient à la science. Que ne puis-je vous
neitre aussi sous les yeux les admirables
fhapiteaux corinthiens, les colonnes de
:

'ranite, les

tombeaux antiques,

Kébor Roumiœ,

et

comme

lui

frères

du

sans doute

jiumides d'origine 1
y) Le voyageur anglais (c'est Shaw) parle
)ien de cette gigantesque muraille de trois
ieues de tour, qui formait l'ancienne eneinte de Césarée , mais il ne dit rien sur
'époque de la construction. Je crois qu'il
aut rapporter cette construction à la, seijonde occupation de l'Afrique par les Ronains, alors que la civilisation antique
letait ses dernières lueurs sur cette plage.

Vous venons reprendre l'œuvre là où
'ont laissée Théodose et Bélisaire. Comme
îux nous avons à repousser les Maurosii,
sous le nom des ti ibus Kabyles, des
lîeni-Menasser, etc., font une guerre implanté sur les
placable ;\ notre drapeau
nêmos murs où fut déployé le iahanim.
» Bien des hommes indifférents aux enMfignemcnts de l'hisloire commencent à
apprécier les anciens, lorsqu'ils voient que
'ii génie n'a rien de mieux à faire que de
se retrancher derrièie des murs élevés
par des ingénieurs qui vivaient il y a quaDrze siècles. Le vieux port de cette ville
est un autre témoin de la puissance des
Romains et à cette occasion je reprocherai au voyageur aii;;lais son {teu de clailé
dans sa longue dissertation sur le Kathum.
l'ourquoi ne pas dire tout de suite qu'il a
vu un bassin de forme carrée, situé à
ouest dans la fausse rade? Vilruve nous
npprend qu'il n'y avait pas de bon port
chez les iu)cicns s'il ne se trouvait en même
temps une grève pour tirer les galères à
terre alin do les réparer. Or, cette condition manquait essentiellement ;\ Césarée
avant (juc les sables eussent comblé l'espace entre la petite île et la terre. Les an^ui

,

,

;

ciens, telle est

médièrent

du moins mon opinion, re-

à cet inconvénient

di{juos qui enlevèrent

de

un espace

;\

la

par de hautes
mer, du cAlé

grand où ils tiraient les galères à sec. Aujourd'hui que
les digues sont rompues, la mer par les
temps calmes laisse ce bassin^à découvert.
l'ouest,

très

,

du

'itinéraire

jlâmuniqué à

la

M. Clemenceau.

zélé missionnaire comSociété de Géographie, a

fourni des renseignements utiles et curieux
sur ces pays encore si peu connus.

Le voyage

que

se fait ordinairement en bardure de huit jours à un mois, selon
la saison pendant laquelle ou l'entreprend.
Pendant la saison des pluies les rivièrea
roiit très ra|)ides et on les remonte difficilement. En sortant de Bangkok on trouve
un grand canal qui se dirige vers l'ouest
et coîiduit à une rivière considérabli- nommée Mcè-iiam-tachin, qui a sa source dans

SECUNDINO,
DECUUIOM CiKSARlErvSIUM EQUO TUBLICO

les montagnes qui séparent le Haut-Siam
du royaume d'Av.i. A l'endroit où le canal
se réunit à cette rivière il y a une petite

l'intérieur, où peut-être nous ne retournerons pas ensuite de long-temps!
De toutes les manières de fixer les points
contestés de la géographie ancienne, la
plus convaincante est sans douie la découverte d'inscriptions semblables aux n"^ 1
et â. Je n'épargnerai rien pour arriver à
de pareils résultais »

dans
Inscription.

— "Vayage de Bangkolf

Asie au-delà du Gange.'
à Pak-PhrecU par

Voici ces

M. Hase

deux

inscriptions

les a lues à

telles

l'Académie

:

L. LlClfilO L. FIL. OUIK.

,

EXORNATO, SACHISQUELDPERCALIBUS
C'est-à-dire A Lucius Licinius Secundinus, fils de Lucius, de la tribu Quirina,
décurion des citoyens de Césarée, gratifié
honorablement d un cheval aux frais publics, ei ayant été chargé de la célébration
des Lupercales.
:

... ENIO C. F. FATALI, DECDRIONI
SPLENDIDISSIM^ COLONISE CyESAKlENSIS
RIÎLIGIOSO ANTîSf ITI SANCTISSIMI
NUMINIS MATRIS DEIIM DENDROPUORO
,

DIGNISSIWO.

A..,Enius

Fatalis,

fils

de Caius, décurion de la très illustre colonie de Césarée, pontife religieux de la très
sainte divinité de la mère des dieux, et
ayant rempli avec dignité le rôle de dendrophore.
Sur

d'Autim du

l'inscription chrétienne
5"^

siècle.

|ous avons déjà parlé

^i^^cho , d'une

,

dans l'E-

inscription

chrétienne

trou\ée à Autun. La lettre dans laquelle nous avions puisé ces détails n'était point destinée à la publicité. Depuis,
les Annales de philosophie chrétienne ont
publié sur ce sujet un travail plus étendu

accompagné d'observations historiques
paléographiques et philologiques, indispensables pour l'appréciation du monu-

ment et l'explication du
M. Hase a reconnu que cet

simis

adopté.

essai donnait

généralement le sens et l'esprit de l'inscription, et admis que l'on peut sans erreur fixer au in' siècle la date du monument. Nous rapporterons seulement ici le
résumé des faits qui semblent se rattacher
immédiatement au but que l'auteur s'est

Autun,

cité druidique et romaine, fut
heure initiée aux lettres grecques.
^'ers IGO, des apôtres venus de la Grèce
prêchent la foi.
Us trouvent à Bibracte
une famille sénatoriale déjà chrétienne.
Martyrisés vers 177, leur œuvre se poursuit sans trouble pendant 80 ans.
Aloi s
Autun prospère; les écoles surtout sont
florissantes.
Ces écoles et des familles
grecques rendent la langue grecque popu-

—

,

ville

nommée Mahaxfii, qui

une forteresse

;

la

a

des remparts

plupart des habitants

sont Chinois. Eii remontant la rivière de
Tachin à près de vingt lieues, on arrive à
un district nommé Lakauhesi, célèbre par
ses plantations de cannes à sucre. Il est
peuplé presque en entier de Chinois, qui
sont aussi en très grand nombre dcin.s tout
le pays arrosé par la rivière Tachin. Là
un nouveau canal conduit vers TO.-S.-O.,
et aboutit à une rivière considérable nommée yTfe'èJÏ/i/ow^. Au confluent est une ville
considérable, Muang-Méè-Khloug, qui a
plusieurs forteresses des deux côtés du
fleuve. Les habitants, presque tous Chinois,
sont pour ia plupart pêcheurs et cultivent
les jardins. Le Méè^ Khloug a son embouchure dans le golfe de Siam, à une petite
distance de la \ille. En sortant en mer, et
suivant la côte S.-O. du golfe, on arrive
en peu de temps à une ville siamoise nommée Pipri, où les Chinois abondent.
De Méi'-Khloug à Pak-phreeh, il ne faut
pas moins de huit jours pour remonter la

ramant du matin au soir. Les
premiers jours on rencontre beaucoup
rivière en

d'habitations, et entre autres trois endroits

considérables dont l'un porte
ville.

le

nom de

Le premier renferme un grand nom-

bre de Chinois,presque tous francs-maçons.
Il y a aussi beaucoup de
voleurs. A une
journée de Méè-Khlong on arrive à Jlapri,
autrement Iloxabvri { c'est-à-dire ville

royale) Cette ville, autrefois célèbre, a été
pillée plusieurs fois, ainsi que toute la province [)endaiit les guerres des Birmans
contre les ï-iamois. Elle est bien forlifiée,
mais elle n'a que peu d'habitants. Les Chinois sont très répandus dans toute la province qui est très fertile. A une journée
de Kapri est un endroit assez considérable
.

,

,

nommé

Rhôthirani Ses h.abilant? sontpreset s'occupent de plantations de colon et de tabac. I)e[)iiis cet endroit jusqu'à Pak-phreefi qui est eticore
distant de quatre journées, on ne trouve
plus rien de remarquable. Les habitaiions
sont à une granule distance les unes des
ivière est moins profonde et
autres La
bien plus rapide ses bords sont très élevés, et couverts par de vastes forêts où les
tigres sont très communs. Pour se garantir de ces bêtes féroces, les (Chinois qui font
le commerce sur celle rivière ont des barques presque entièrement couvertes et fermées aux deux bouts.
La ville de Pah-phrvcli a de bons remjiarls en brique. Elle est placée sur la rive
gauche du^Iéè-Kliloiig, dans un beau site;
mais à certaine sais(ui l'air y est très malsain, à cause du voisinage des montagnes.

que tous Chinois,

proposé.

de

,

et

FUNCTO.

C'est-à-dire:

(pie, et

bon.'ie

—

—

—

laire.

— Des églises, des oratoires s'élèvent

dans

le

Polyandre de Saint-Pierre.

— La

persécnlion recommence, tout souffre à
Autun jusqu'à Constance Chlore.
La
ville est saccagée, les églises et les temples
sont renversés.
La foi est tolérée, favorisée même par Constance Chlore.
La
foi triomphe sous Constantin
en même
temps et peut-être aux mêmes lieux appa-

—

—

—

;

raissent lUiélico et le

Labarum.

,

i

;

La

rivière dite des (^aiiens

sont répandus on grand

,

parce qu'ils

nombre sur

ses

,

,

,
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bords
montagnes
en face de la
,

source dans leurs
se jette dans le Méè-Khloug

et qu'elle a sa
,

'

ville.

îs:êiii:ifi?i:f Iif

PIS*

ANTHROFOXiOGIS.
M. lIoLLARD,
S"^

à l'Alhénée.

analyse.

Caractères psychologiques.

classes d'actes chez l'animal : lo des actes
qui précèdent l'expérience et que l'expérience ne modifie pas ; plus intimement dépendants de l'organisation particulière
des espèces , ils caractérisent celles-ci
et sont héréditaires
ce sont les actes
instinctifs;
des actes que l'expérience
fait naître et modifie; des actes contingents qui se coordonnent aux circonstances et à leurs variétés. Le professeur les appelle actes contingents. Ces derniers supposent trois ordres de faits
des

Quant au caractère de la psychologie /tumaine il se compose de deux éléments
des traits que nous empruntons à la psy.
chologic animale et de ceux que nous ^.i
,

ajoutons

a sensation et le mouvement compoJJLsent le caractère essentiel mais non le
caractère le plus élevé auquel puisse at,

teindre l'animal. Chez les deux premiers
lypes de la série zoologique, des actes particuliers viennent et rendent le caractère
plus élevé encore ; ce sont les actes centraux ou psychiques, desquels dérivent

,

mémoire

l'enchaînement des idées le
sens des rapports d'où procèdent les jugements ; mais toutes ces facultés pren-j
nent chez nous un degré de ptiissancequi
laisse déjà l'animal bien loin de l'homme,
car nous devons les exercer dans une
sphère bien autrement élargie.
Dé plus il est un autre ordre de facultés que l'homme possède seul
ce sont
celles par lesquelles nous nous élevons des
notions contingentes aux notions univcrselles de l'image à l'idée du fait particulier au fait général. Par ces facultés , l'humanité atteint un degré d'activité psychologique entièrement inconnu à l'animalité.
L'homme ne perçoit plus seulement il

tions.

Ces actes instinctifs précédant toute expérience, sont des actes de nécessité , hé-

dans chaque espèce et destinés
à assurer la conservation de l'être vivant
dans des circonstances rigoureusement déréditaires

Yinslinct et ['intelligence.
En voyant agir les animaux, en comparant leur activité à la nôtre les philoso-

phes ont été conduits suivant la manière
dont ils ont jenvisagé ce sujet important,

creusant son terrier,

,

,

tantôt a leur prêter, tantôt à leur refuser
les facultés que nous reconnaissons en

nous.
C'est ainsi que nous arrivons à reconnaître une psychologie animale à côté de
Ir psychologie humaine, et la question qui

doit présentement nousoccuper est celle de
la distance qui sépare ces deux psychologies.

Les philosophes ont beaucoup varie sur
accordaient aux animaux, et trop souvent ils ont déduit leurs
opinions à l'égard de ceux-ci de principes
vrais, mais qui ne renfermaient pas les
conséquences qu'on en tirait ou de doctrines imaginaires, rarement des faits eux-

les facultés qu'ils

,

Ainsi l'école spiritualiste

mêmes.

,

trop

préoccupée de la dignité de râ:ne humaine,
a cru que celte dignité exigeait le sacrifice
de tout ce qui pouvait rappeler chez l'animal les belles qualités que nous avons reçues en partage. On refusa dès lors à l'animal et une âme et toute espèce d'intelligence on en fit un automate. Telles furent, à quelques concessions près, les
doctrines de Descartes et de Bu^on.
Pour trouver des preuves du contraire,
nous n'avons qu'à écouter Buffon luimême traçant un de ses merveilleux portraits. Jamais philosophe ne donna à ses
propres erreurs un plus complet démenti;
et Condillac se fût épargné beaucoup de
peine s'il eût opposé à Buffon, soutenant
rautomatismedes animaux, quelc}ues unes
de ses pages sur le chien ou sur l'éléphant,
au lieu de composer son Traité des animaux, qui n'est pas le meilleur de ses ou;

vrages.
A côté des philosophes qui ont voulu réduire toute l'activité animale à l'aveugle
impulsion des instincts, il y en eut toujours
d'autres qui accordèrent aux brutes une
part d'intelligence plus ou moins grande
et qui saisirent des rapports plus nombreux entre leur psychologie et la nôtre.
Aristote parmi les anciens Loke, Willis,
.

,

;

Condillac, chez les modernes et de nos
jours , la généralité des psychologistes et
des naturalistes ont parlé dans ce sens
,

d'une manière plus ou moins explicite. On
peut citer, parmi les auteurs français,
MM. F. Cuvier et Dugcs comme ceux qui
paraissent avoir le plus nettement traité
cette importante question.
Le premier résultat de ces études et le
plus important, fut la distinction de deux

,

mœurs purement

|

l'animalité les conditions essentielles de
tout acle d'intelligence; la perception, la

des affections et des détermina-

terminées. IcilaProvidenceserévèle seule,
elle est peut-on dire a découvert, et ce
que l'animal perd en liberté, il le gagne en
sûreté. Les mœurs des insectes sont des

"I

:

Quant aux facultés intollectueller,
nous empruntons aux premiers degrés dd

%

notions

i

1"

:

:

^

|

;

,

<

'!

,

j

j

!

',

,

]

:

,

,

Le lapin
castor bâiissanl sa
maison , les troupeaux de vaches se formant en cercle à l'approche d'un loup et
présentant de tous côtés à l'ennemi un rempart de cornes qu'il n'ose franchir pour
aller se saisir des jeunes animaux sans défense que les mères ont placés dans le
milieu du cercle , nous offrent encore là
des opérations instinctives. Nous en retrouvons jusque dans l'enfance de notre
propre espèce , car c'est évidemment par
une faculté de ce genre que le nouveauné, dès l'instant où il paraît au jour, saisit
de ses lèvres le sein qui lui est offert et en
lire par la succion le premier aliment que
la nature lui a préparé.
Si l'animal n'eût exécuté que des actes
analogues à ceux-ci , Descaries et Buffon
instinctives.
le

,

]

'

I

I

I

I

,

ne se borne plus à juger, il réSon intelligence, devenue raison, conçoit le beau, le juste;
trouve l'ordre ou la loi non seulement du
monde phénoménal, mais du monde moral. Sa raison conclut de l'effet à la cause
de la création au créateur, de la loi au législateur, des attributs de l'un aux attributs de l'autre.
2» Les facultés affectives alimentées et

conçoit;

il

fléchit et raisonne.

,

1

['

,

\

,

éclairées par les notions rationnelles

,

re-

l'homme un caractère entièrement nouveau elles arrivent à la moralité. La notion du devoir, celles du beau,
du bon du juste, de l'injuste donnent à
tous ses sentiments une dignité refusée à
ceux de l'animal. Toutes les bases de la

vêtent chez

;

,

,

eussent eu complètement raison en le comresponsabilité sont ainsi jetées; elles se
parant à un automate. Changez, en effet,
complètent par la pleine conscience que
les circonstances au sein desquelles ces
nous avons de notre activité et cette resactes ont leur signification , leur but apponsabilité se réalise dans la volonté.
3° La volonté est la faculté élective de
préciable; mettez un lapin à l'abri de tout
ce qu'il peut craindre, un castor dans un
l'homme, le principe de ses déterminalieu où il n'ait pas besoin de bâtir, etvous
tions. C'est ici la pleine spontanéité d'un
les verrez continuant, l'un à creuser,
être qui se connaît et qui se possède aii
l'autre à bâtir; placez votre doigt ou tout
point d'avoir à répondre de ses détermiautre corps dans la bouche du nouveaunations.
né il le sucera aussi bien que s'il avait
quelque chose à en attendre.
Mais les actes de l'animal ne portent pas
tous ce caractère de fixité; il peut aussi
L'ÉDUCATEUR journal de l'InsliliU de la moralt
dans certaines espèces, varier sa conduite
universelle, sous les auspices de l'autorilé municiselon les circonstances, et il y a aussi en
pale paraissant tous les deux mois au prix de 4 fr.
lui des facultés pour une activité continpour Paris et 5 fr. pour les déparlements. Les
abonnememenls se font quai de Billy, 50, ou rue
gente. Ce progrès était nécessaire chez les
de Fourcy-Saint-Antoine, 8, et rue du Faubourgraces les plus élevées, appelées à étendre
Saint-Denis, 50. Pour les élèves, le prii est de
leur sphère d'activité et à multiplier leurs
Ce journal est un cours
2 fr. 50 c. seulement.
rapports avec le reste de la création.
entier et permanent d'éducatian positive et un
composé d'annales historiques et de faits qui
Dans ce nouveau mode de la vie aniprouvent l'utilité de l'éducation positive.
male, on peut remarquer trois ordres de
LEÇONS de botanique, contenant principalelo des jugements, par conséquent
faits
ment la morphologie véyélalc la terminologie, la
des facultés intellectuelles ; 2° des sentibotanique comparée, etc. par Auguste de SaintHiLAïuE. in-8. Paris, 1840. Paris, chez Loss, lib.ments , c'est-à-dire des facultés affectives;
éJiteur.
3" des déterminations qui nous indiquent
EPHEMERIDI asironomiche di Milano ( Ephédes facultés électives.
mérides astronomiques de Milan pour l'an bisCes" dernières sont le plus souvent, insextile 1840, avec un appendice, des observations
séparables des secondes et celles-ci sont
et mémoires astronomiques ). Milan, J839. In-8..
DE LA NÉVRALGIE dorsale ou inlercoslale ,\AX
toujours proportionnelles au développeValleix. In-8. 1840. Paris, bureau des Archives
M.
ment de l'intelligence dans chaque espèce
de médecine.
car on ne peut aimer haïr ou craindre ce
FKASER, J.B., Travels in Koordistan Mesoqu'on ne peut connaître, et si l'intelligence
potamia, etc. Including an account of those couB2 vol.,
ne fournit que des notions empruntées
tries hitherlo unvisited by Europeans.
in-8. grav. Londres.
immédiatement à la sensation , il est évident que les facultés affectives ne s'exerceront et ne s'alimenteront que dans la
L'un des Rédacteurs en chef
le Vicomte A. de IiAVAXETTÏ.
sphère du monde phénoménal.
,

,

,

,

—

:
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prix fondés par|M. Gobert pour
les meilleurs ouvrages ^ur l'histoire de
France. Le premier prix|9,000 francs de
rente) a été accordé à M. 4ugustinThierri,
dont le nouvel ouvrage a pour tilre Récits
'îf

:

mérovingiens précédés de considérations sur
l'histoire de France. M.Bazin, auteur d'une
Histoire de Louis XII, a bbtenu le second
prix (1,000 fr. de rente),
Ces deux écrivains jouiront de ce revenu
jusqu'à ce que de nouveaux concurrents
se présentent dans la lice avec des productions du même genre qui au jugement
de l'Académie, soient supérieures en mérite aux ouvrages couronnés. Ainsi l'Académie procédera chaque année à un noui

,
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Conformément aux instructions de M.

le

ministre de l'intérieur, le buste de
l'abbé de l'Epée a été inauguré mercredi
par le conseil d'administration des Sourds-

Muets, a\ec le concours du conseil de perfectionnement du comité des dames, et eu
présence des fonctionnaires et des élèves

de l'établissement.

traversé le

département de la Meuse
chargée
d'une table en fonte pesant 23,000 kilogr.
et traînée par 35 chevaux. A Ligny, on a
été obligé de démolir une partie do la porte
de la ville pour la laisser passer. Le lieu

sommation moyenne, qui n'est cependant
à Paris que de quatre onces par chaque

,

,

,

et le fluide entre et sort
d'autres termes les aimants sont ch
et déchargés. L'introduction et la
du fluide s'opèrent par le moyen d'un^
ouverture pareille à l'anse d'une machine
.,

ocomotive, et très facile à diriger. Dans
'intérieur de cette batterie galvanique,
qui est très petite , la roue tourne cent
cinquante fois en une minute
par le
moyen d'une batterie plus puissante, cette
vitesse serait susceptible de s'accroître du
double. En appliquant une goutte de mercure sur la clé, la vitesse s'accroît de cinquante pour cent. Le tour, mis en mouvement par la roue roule sur lui-même
avec une rapidité presque incroyable.
Cette machine peut être adaptée ou employée à plusieurs usages. Aujourd'hui
elle est encore dans l'enfance, et l'étendue
de son pouvoir est à peine connue, mais
on peut prévoir qu'elle aura les résultats
;

,

,

jour, c'est-à-dire le cinquième de la con-

pue voiture à huit roues a

ne nouvelle machine d'une simplicité
électro- magnétique et d'une puissance vraiment extraordinaire inventée
par M. Taylor, et pour laquelle il a obtenu
un brevet, a été soumise mardi dernier à
l'examen de quelques savants réunis au
Colysée dans le parc du régent. Cette
machine se meut par la force attractive de
"'action magnétique sans changement de
polarité; c'est en quoi elle diffère de certains modèles de machines électiiques
précédemment exposés. Cette machine est
pourvue de quatre aimants électriq
sur la roue de 2 pieds de diamètre
disposés sept morceaux de fer ou
d'attraction désignés sous le nom d
tures. Les aimants sont chargés ait
il

vement

6,887 bœufs,
.996 vaches, 5,459 veaux et 20,560 moutons le commerce a reçu 510,'r39 kil. de
suifs fondus. Il avait été consommé en
avril 1839
6,760 bœufs, l'488 vaches,
G,k8k veaux et 35,059 moutons; le commerce avait reçu 543,158 kil. de suifs fondus. La consommation d'avril 1840, comparée à celle d'avril 1839 lui a donc été
inférieure de 879 bœufs, 492 vaches,
1,025 veaux et 6,469 moutons.
Celte diminution est immense ; elle est
arrivée presque subitement, puisque la
consommation, pendant les trois premiers
mois de 1840 avait été en augmentant
d'une manière très satisfaisante ; elle était
arrivée dans une proportion telle, qu'à
l'exception de l'année du choléra, aucune
statistique n'en offre une pareille. En réduisant au poids les 879 bœufs les 492
vaches, les 1,025 veaux et les 6,469 moutons qui forment le déficit du dernier mois,
on trouve 600,000 kil. de viande à peu
près. Ce poids représente 40,000 livres par
1

;

des objets antiques à cette

Iiocomotive électro-magnétique.

^deux

les

au

,

,

habitant.

de sa destination étaitSaint-Quirin, verrerie
où l'on doit couler une glace d'une largeur

y* e président de l'.Vcadémie des sciences
iJsâdevant être choisi cette année dans
la section des sciences mathématiques

égale à celle de celte table.

M. Poncelet a

été élu à la presque unani-

les plus extraordinaires. [Times.)

Prix proposés

pcu' la

Société royale et centrale

d'agriculture.

Pour être décernes en IS'i l.
Pour l'introduction, dans un canton
delà France, d'Engrais on d'Amendements
1"

qui n'y étaient pas usités auparavant.
2" Pour la Traduction, soit complote, soit

par extraits, d'Ouvrages ou Mémoires relatifs à l'économie rurale ou domestique,
écrits en langues éirangères.qui offriraient

,

,

,
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observations oinles pratiqiws nt^uves
et utiles. 3^' Pour des Notices biojïi rtphiqviessur dos AjTionomes, dosOiillivaloiirs,
ou des Ecrivains, dijînes dètro mieux
connus pour les services qu'ils oui rendus
à l'tijïricuUure. 4'* Pour 6lo;v^ do sir Jolni
Sinclair, aiu-iea ^)!•éside^ll du lîiuoau d'a-

'

i

:

;

,

,

;

:

,

,

;

,

vaincre les difficultésque leur a opposées jusqu'à présent le
percement du calcaire jurassique, des
marnes argileuses irisées, de la craie et
des sables coulants, et que les puits sont
appliqués à un éiai^lissement d'agriculture;:
il sera aussi distribué des MédaiH es d'or
ou d'argent aux sondeurs qui sans être
parvenus à surmonter les grandes difficultés imposéesparle programme, auraient
néanmoins pratiqué de nouveaux puits
artésiens dans des circonstances et avec
un succès remarquables. 12° Pour la construction d'une Râpe à pommes de terre,
à l'usage des habitants des campagnes,
pour la préparation de la fécule. 13 Pour
la substitution d'un Assolement sans jachère et d'une rotation de quatre années
qu'ils ont réussi à

,

au moins, aux assolements avec jachère
qui sont usités dans la plus grande partie
de la France. 14" Pour l'extraction du
sucre de betterave dans les petites exploitations rurales, et pour l'indication des
moyens de perfectionner cette industrie
p\ de hâter ses développements, savoir
un prix de 3,000 francs pour une bonne
1
description des procédés d'extraction les
plus simples et les plus économiques, à la
portée des petites exploitations rurales ;

deuxième prix de '2,000 francs, pour
construction d'appareils peu dispendieux et faciles à manœuvrer, dont le prix
coûtant soit à la portée d'une réunion
d'agriculteurs qui se proposeraient de
la

i

,

!

,

,

,

j

'

i

,

:

;

:

^

:

;

,

:

,

,

,

;

sant les mêmes conditions , à l'effet d'arrêter les ravages de l'insecte dans le grain
Pour
déjà attaqué; prix de 500 francs,
de bonnes observations sur l'Histoire naturelle de YAlucite et des autres insectes
qui attaquent les céréales, 19" Pour l'in-

mande delà

Société, le ministre s'est

em-

pressé de mettre 500 fr. à sa disposition
pour rétablir ce concours retiré depuis
plusieurs années,et pour lequel on espère

—

maintenant une solution.
Conditions générales des Concours.
Les Ouvrages, Mémoires, et les Procès-

dication des moyens les plus propres à
mettre à la disposition de l'agriculture les
terres en friche ; prix : 2,000 francs.

Verbaux ou

attestations

,

devront

être

20° Pour l'indication ou la mise en pratique
envoyés à la Société sous le couvert de
des moyens propres à encourager la culM. le Ministre des Travaux pubhcs, de
1" une
l'Agriculture et du Commerce avant le
ture de' la patate
il sera décerné
-1"
janvier des années respectives pour
grande médaille d'or de la valeur de 500 f.
lesquelles les Prix sont annoncés.
à l'auteur du meilleur procédé pirar obtenir du plant de patate?, à un prix tel que
la plantation d'un hectare ne coûte pas
plus que celle d'un hectare de pommes
SC-Î-EPIGES PH:YS5^U£S.
déterre 2" des médailles d'or et d'argent,
Sur la gravure par l'électricité voltaïque,
aux concurrents qui auront exposé en
vente une quantité plus ou moins consiTilomas Spenceîi fait connaître
dérable de plants, dont le nombre ne:
IM^quelques perfectionnements apdevra pas être moindre de 10,000 3" une
de peu
portés à son procédé, qui, quoique
médaille d'or à l'auteur d'un procédé de
lui paraissent
apparence,
en
d'importance
conservation des patates tel qu'il soit à la
de
devoir présenter dans l'application
portée des cultivateurs et qu'il puisse être
11 se sert maintenant de
avantages.
prands
employé pour conserver une révolte d'au'
au
papier brun pour séparer les cuvettes,
moins 1,000 kilogr. de racines; 4° des
Paris, qu'il avait indiqué
de
plâtre
du
lieu
qui
auceux
à
médailles d'or ou d'argent
de la
d'abord. Il l'attache à l'intérieur
ront employé divers moyens de transforou le ciment
cellule avec de la poix fondue
mation des patates pour les conserver
résineux des fabricants d'instruments d(
la quantité conservée de cette manière
physique. Le zinc doit être à une distance
devra être aui moins de 1,000 kilogr.de
et h
d'un huitième de pouce dans l'auget,
tubercules.
l'extérieur a ur
à
placée
être
doit
plaque
Pour être décernés en 184.2.
pouce de 1;
intervalle de trois quarts de
con21" Pour des Plantations de mûriers ou:
surface opposée du papier. Il avait
les partiei
préserver
pour
des Educations de vers à soie dans les
ciment
seillé un
,

,

:

;

;

'

;

:

,

départements oij cette industrie n'est pas
encore répandue.

Pour être décernés en 1843.
Pour la fabrication en France de
Fromages façons de Hollande, de Chester
22o

:

2" un

\

,1

,

et

,

,

de Parmesan, trois prix de 1,000 francs.

>

-

|

,

,

:

;

"

;

giicuUure delà r.raude-Bri't;){pie. 5' INiuT
lies Ouvra^îos, des '\rviii()ires et des Observaiioiis lie mùdeciue vétérinaire pratique. G' 1\hu- lai Pralàqti« dus iimijîalioiis.
7'J Pour des ronsci;;neiaeuls sur la Statistique des Irrij^aiious en iM acce ou sur la
Législation elaiive aux cours d'eau i aux
irri};atio!is dans les pays étraniLTors.8"Pt)ur
la Culture du Pouimier et du Poirier à
cidre dans i^'s Gaulons où elle n'est pas
encore établie. 9oPî)urla publication, dans
les départements, d'insl uclions populaires
destinées à faire connaîireaux Agriculteurs
quel parti ils pourraieiil tirer des animaux
qui meurent dans les campagnes, soit de
maladie ou de vieillesse, soti par accident
pour la mise en pratique, avec succès, des
moyens indiqués à cet effet, et pour la
formation d'Éiablissenventsinduslriels destinés à l'emploi des parties diverses de ces
animaux. 10" Pour la construction d'une
Machine à bras portative qui, sans briser
la paille plus que le fléau sera reconnue
propre à battre les blés avec la plus grande
économie, de manière .à donner, avec la
même dépense, un produit d'un quart au
moins en sus de celui qu'on obtient par le
battage au fléau lequel est évalué à cent
cinquante kilogrammes de blé par Jour
poui le travail dechaque bat eur en grange
prix 2,000 francs; des Médailles d'or ou
d'argent seront accordées pour des améliorations dont les machii cj connues les
plus perfectionnées jusqu'à présent peuvent être encore susceptibles, lloPour le
percement de Puit-^ forés, suivant la méthode artésienne, à l'effet d'obtenir des
eaux jaillissantes applicables aux besoins
1,500 francs pour
die l'agriculture prix
il
faudra que les
avoir droit à ce prix
sondeurs aient prouvé, par des puits jaillissant au-dessus de la surface du sol
;

,

jus

l

i

Chênes-liége qui auront été fail.s avant
par jmir citiquante hectolitres do
la fin de 1838, sur la [)lus grande étendue
prix
de
3"
troisième
un
au moms;
do terrains sabloniu'ux ou de mauvaise
1,000 francs, pour le perfectionnement le
qualité, dans les parties du Ceutre ou de
plus iu)table apjiorté dans l'une des opérOiie.si (!e la France, où qneUpu^s essaisdu
l'exlracLiou
rations (pii .w rapportent à
déjà faits laissent entrevoir la possibihlfr
sucre indigène
des primes de 100 fr.,
de manièred'acclimatation de cet arbre
pour chacun (les concurrents qui aura
de ces se-conservé,
soit
se
il
1845
qu'en
monté une des douze premières petites
mis ou plantations au moins mille pied»
fabriques
préj)araul économiiquement
d'arbres, espacés d'environ quatre mètre»
a.v«c ll?s bettvraves die sai culture, au-delà
dà4is tous lé» S( ns ayant une tige droite
db trois cents kilogra«mies par an do
et bien venante.
sucre assez pur pour être employé aux
besoins du ménage. 15° Pour le l)esséchoPour être décernes en 1848.
ment des terres argileuses et humides,
25" Pour la propagation des bonnes esau moyen de puisards ou boit-lont artifipèces d'arbres à ftuit par la voie du semis.
ciels de sondages et de coulisses ou riPour être décernés en 1850.
gojes souterraines prix 1,000 et 500 fr
10.. Pour la composition
d'un ouvrage
26o Pour des semis ou plantations de
élémentaire destiné à enseigner aux élèves
l'une des trois espèces suivantes de Chênes,
des écoles primaires la Comptabilité agriqui fournissent une matière employée à la
cole ; prix
1,000 francs. 17" Pour la déteinture, savoir 1° le Quercitron (Owe^'^^M'
couverte d'un moyen efficace de prévenir
tincioria, M ieh.), originaire de l'Amérique
la maladie des vers à soie connue sous le
septentrionale 2° le Chêne à la Noix do
nom de Muscardinc ou d'en arr/^ter les galle (Ç in/'cc/orm, Oliv.), de l'Asie miprogrès; prix
2,000 francs. 18" Pour la
neure; 3° le Vélani [Q. œgilops, L.), indidécou^erle d'un Moyen simple peu disgène de la Grèce. (Les deux dernières
pendieux et à la portée des petits cultivaespèces ne peuvent être plantées que dans
teurs
de préserver le froment soit en
les parties les plus chaudes de nos dépargerbes, soit en grains, de l'attaque de la
tements du Midi.) 27° Prix particulier poiir
maraiTeigne ou AhicUe des blés prix de 1 ,000 fr.
le meilleur exposé de la culture
—Pour la découverte d'un Moyen réunis- chère des jardiniers de Paris; sur la de-

traiter

(les

Pour

être décernés en

1844.

23° Pour des expériences comparatives
sur la meilleure manière d'atteler les
bœufs et les vaches ; prix : 2,000 francs et
1,000 francs.

Pour

être décernés

24" Pour des semis

en 1845.

ou

plantiatiotts

cire lu
qui doivent rester intactes, La
agissant
En
but.
ce
remplir
bien
semble
température de 80o à 90" Fahrenhea

;

une
on accélère

Le professeur Jacob
le galvanometr
mettre
de
a recommandé
c'es
en communication avec l'appareil
inutile ; mais
moins
au
complication
une
dislance de
plus petite variation dans la
auteu
plaques altère le résultat. Le même
électro-magne
machine
petite
une
décrit
ave
tique à rotation en communication
pieds d
400
de
recouvert
cuivre
de
fil
un
couraHi
longueur, qui peut transmettre le
la tei;
d'induction et le courant primaire
est mise e,
dernier
ce
de
fil
du
minaison
l'action.

;

J;

,

;

de

i

L'ECUO DU MONDE SAVANT.
oanexion avec une planche de cuivre à
avec une spire
le fil de cuivre plongée dans un auget poeux contenant de l'acide sulfurique affai)li et quelques gouttes d'acide nitrique
a planche à copier est plongée dans une
solution de sulfate de cuivre. L'action élecrique mise enjeu suffit pour faire tourner
a machine magnétique il se forme un dé)ôt de cuivre pur sur la planche qui doit
Ure copiée, tandis que de l'autre côté il se
)roduit du sulfate de cuivre par la dissoulion du fil de fer. Le but de l'auteur
itait de se servir de l'augmentation de
'action électrique produite par sa Iransnission par un fil roulé ou en spirale, et
il conIfi se servir du courant d'induction
jîlut qu'on pourra ainsi
reproduire les
)lanches gravées à \"inC\ni. {Atficnœum.)

de

Falsifiée

279

p. 100 d'huile d'œillelie, elle se so-

lidiOe en 3 h.

—
—
—
—

;opier, l'autre extrémité

i

10 p. 100

.

4

.

6
2
7
18

que la houille se soit forsans être recouverte pendant sa périodedebituminisalion par une couche suffisante d'argile ou de sable, qui ont empêché le dégagement de substances volatiles.
Il regarde aussi comme difficile d'imaginer
comment une couche de dépôt dilu\ien de
matières végétales a pu avoir 200 milles de
longueur dans un sens et 3") dans un autre.
Les difficultés s'évanouissent dans hvpotlièse de M. Howmann; il partage les vues
de M. Hawkshavv sur ce sujet; il donne
en détail l'explication des phénomènes et
des caractères d'organisation qu'on trouve
sur les bois fossiles dont il a pris l'empreinte en appliquant du papier sur leur
surface qui a ainsi dessii;é elle-même la
direction des nervures et leurs anastomoIl est impossible

mée

20 p. 100 ..
9
30 p. 100 . . 11
35
60 p. 100 . . 12
[Journ. d'agric. pral., avril,)

;

;

;

pour des œonoootylédones
n'en sont pas tous.

lies bois fossiles pris

Hawksh.wv

a

<la séance de

fait

1

connaître, dans

géologique
de Londres, un nouveau dépôt de bois fossile découvert dans le creusement de la
ligne du chemin de fer de Manchester à
Bolton il émet l'cipinion que ces bois ont
végété sur le sol où on les irouve. La des^^ociété

la

,

.

;

lîowmann rap-;3elle la découverte
de quarante troncs trouvés en 1838, près
de Chesterfield
dans une position telle
qu'ils faisaient un angle droit avec le sol ;
il dém!)ntre l'analogie de ceux-ci avec ceux
ducîicmin de fer de Manchester à Bolton;
il les regarde comme formés de bois durs
et nom de bois tendres, mais ce ne sont
pas des monocoiylédones comme les palmiers et les fougères arborescentes; la direction des vaisseaux dont l'empreinte a
été pi isepar M. Bowmann vient confirmer
par la similitude avec les empreintes des
arbres qui ont perdu leur écorce, que ces
fossiles des terrains houillers sont des dicotylédones ligneux. Il adopte l'opinion de
ses. îrL

truction rapide des arbres dicotylédones

après leur renversement dans l'intérieur
des régions tropicales, lui fait regarder

,

comme probable que
X'alsification des huiles fixes

membre de l'Académie
ty.n

sait

^d'huile

par I^. Z'aure

,

,

de Sordeaux.

que les dilîôrenles
se solidifient jusqu'à

e'spèccs

un cerain point quand elles sont soumises à
'action de certains corps, et que leur soidification est plus ou moins apide selon
eur pureté ou les mélanges qu'on leur a
"ait subir. En parlant de ce principe bien
^onnu, M. Faurc a établi, au moyen de
'expérience des tables de solidification
l

,

i

l'aide desquelles le

faci-

mélanges des huiles
mises en vente. Voici un extrait

ement reconnaître
jui sont

commerce peut

les

Je ce travail.

Jluih d'oiioe pure et surfine, se solidifie
laturoliomont à 1 degié au dessous de
'.éro; à 12 degrés au-dessus de zéro elle
îe solidifie souj forme d'un magma blanc/erdàtre en l'espace de ô,"> à 60 minutes
lorsqu'on en mélange 100 parties avec une
partie d'acide h^fpoiiitrique.
Si elle est falsifiée avec de l'Iinile de
[

noix ou de
iion provciquée par l'acide hyponin ique,
clans les mêmes proportions et à la même
jtempérature, survient beaucoup plus tard.

l'huile d'oeillette, la Siilidifica-

"illïffiée (le

I

j

;

.

,

f

I

.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

5 p. 100 d'huile de nnix

pour

se solidilier.

.

H

,

.

.

5 p. ino (l'Imile d'œilli't e.
10 p. 100 d'Iuiili' (le iHiix.
10 j). lO:) d'Iniilc il'a-illeUc.
ÏO p. iOO d luiilp de noix.

faut,

(h.

3.')

1
I

ao
48

2

3.S

.

2

27

p. 100 d'liu;le d'œillellc.

4

.

20
30
30
50

loi

6

5
lo

100 d'huile (l'œillclle. Il

20

100 d'huile de noix.
7
100 d'huile d'œillcllc. 3C

)5
3G

p. 100 d huile (le
p.
1).

/lO p.

l

ois.

.

.

m.

ces liges énormes
fossiles trouvées dans les terrains carbonifères so.it dues à ce qu'après la destruction du centre de ces arbres, ils ont été

remplis par de nouveaux dépôts ; les géologues les regardent à tort comme des fos-

de monocotylédones. Dans les forêts
tropicales deVenezuela, situées sur le bord
de la nier des Caraïbes, entre le 8"= et le 10''
degré de latitude nord, et entre le 65'' et le
70'deg. de longitude occidentale, M.Haw ksiles

shaw

a

vu que peu de mois suffisaient pour

destruction de l'intérieur des plus gros
troncs des décotylédones , principalement
dans les forêts basses de la côte; mais un
pareil effet se remarque bien moins fréla

quemment pour

M. Hawkshaw
il
cite M. Schomburgck
pour avoir aussi donné des observations
;

sur

très

poo

observés par l'auteur, la portion creusée
du dicotylédone ressemblait au
moule d'un fondeur quand on a coulé le
métal et que celui-ci a été enlevé. Il arrive
quelquefois qu'on trouve des arbres renversés cjui portent toute l'apparence extérieure d'un solide dont le pied a cédé, lorsqu'il éiait seulement un tube creux et des
accidents malheureux occasionnés par la
deslrueiion l'éboulement des poutres employées à la construction des ponts, a souvent rendu la chose évidente. Les régions
basses où la destruction est la plus rapide,
onlun sol riche, profond, humide. Les bambous, les cannes croissent entre les arbres.
M. Hawk-havvdit qu'elles doi vent être facilement submergées, et il explique ainsi comment les strates de charbon qui doivent
.<'y former, conservent peu
de traces des
plantes dicotylédones
et présentent des
ironcs fossiles creux. Comme conclusion
il en déduit que
l'absence dans les terrains
houillers de végétaux dicotylédones, ne
prouve pa.s que dans l'origine tous ces
troncs ont été creux, et qu'on peut croire
qu'ils sont devenus vides par des
opérations semblables. [Ailieneum, k avril.)
restante

''TS-Nans le nombre des produits végétaux
iJac^médicamentaires dont nous avons reçu
beaucoup d'échantillons venus de la Chine,

de Calcutta

solidifie

—

—
—
—

JO p. 100

.

en G

h.

24 m.

S

12

20

p.

9

p.

ton
100

.

30

.

10

37
20

.'>0

p. 108

.

11

32

Huile d'amamh'x pure no se congèle
qu'à 10 degrés au-dessous de zéro ; traitée par l'acide hyponitrique, elle se colore
en vert-pi\le et se solidifie en 2i heures
iS ou 52 minutes.

et

de Bfnnbon,

il

s'en trouve

compose d'épithètes génériques accompagrées de leurs mots
spécifiques. i\ous nous réservons de faire
plus tard le dénombrement de tous ces produits, mais nous parlerons aujcui'd'hui de
ceux qui portent des dénominations que
plusieurs dont

;

,

le

i

on; se

nous avons reconnues è
cxi oiple

:

e chinoises; par
Ti-saïKj-ho-di tra.
Ti'SUiuj y-po-isi.
;

Ti-san<j-a-tr]j.

analysant l'épiihète générique, on
verra que la syllabe Say^rj est en langue
chinoise, le reprcsentaiU du mot générique
latin Morus, et la première syllabe de gauche devient le mot spécifique, comme nous
allons le prouver par les exemples suivants
tirés du dictionnaire Eul-yn, de V Eticychpcdie jnjwnnise, des traités ehinnis Tchoiigrfmu-cltou, Xong- xanj-llimg l:iouc, .Y(>«.</tcfting-tsioucn-rhnv otc
j„Les différentes espèces de mûriers
F.n

,

-

,

sont fort nombreuses; nous ne

pouvons

les décrire toutes.

différents.
5 p. 100 d'huile de oamelinc, elle se

destruction de l'intérieur des troncs,

:

c; s

Sur
PaUifiéedc

la

pendant son voyage à Surinam.

monocotylédones à
peine peut-il se rappeler d'en avoir vu un
ainsi creusé à son intérieur. Dans plusieurs
les

,

Jluîle de colza pure, se solidifiant natuIreUemeut à G ou 7 degrés au-dessous de
[z^o; il lui faut 6 heures 15 minutes pour
litre solidifiée par l'acide hyponitrique à la
lompéraiure de 12 degrés.
Ln falsification de l'huile de colza par
l'buile de cameline doit être très rare, les
prix et les usages de ces deux huiler étant

sédiment dont leseaux étaient chargées^

.au

m.

les

végétaux

2' Les petits mûriers qui ont de longues
branches s'appellent Niu-xnvg, mûriers dos
femmes, et l-sang.
;{• Le Yen-sang ou Chun-smg est le mûrier sauvage, mûrier de montagne.
V' Le Tseu-sanj ou mûrier à graines-;
son fruit pousse avant ses feuilles.
Le mûrier appelé Khi-sang, mùrifit
des poules; ses feuilles sont veinées da

fossiles des terrains houillers.

BoWiM.VNN commence par déclarer
u.Bque la végétation sur le lieu même
où se Irouve les bois fossiles qu'on rencontre dans les terrains h;iuillers lui paraît bien plus admissible que le transport
de ces végétaux. Il ne nie pas cependant
que les feuilles et les fougères trouvées
dans les grès ne soient dues au transport
par les eaux quoiqu'il soit difficile d'expliquer comment des plantes et des bois
transportés l'aient été sans ôtre mélangés
,

r),>

,

.

rouge.
6 'Le Kin-sang ou mûrier doré, par«e
que ses feuilles, très plissées, sont recoovertes d'une pellicule jaune.

,

,
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Les mûriers du pays de Lou ont des
racines peu solides, ei loiir cœur n'est pas
plein on en lait des mûriers appelés ï'*.

7»

;

,

mûriers nains.
8' Si l'on emploie les mûriers de Lou
pour obtenir l'espèce de mûrier appelée
Ti-sang, et qu'on les reproduise par marcottes, ils se perpétueront sans interrupsan(),

tion.

9 Les mûriers appelés Ti-satig doivent
être plantés dans un jardin voisin d'un
puits.
10'' C'est parmi los mûriers précoces
qu'on doit choisir ceux dont on veut faire
des mûriers appelés Ti-snnu, ou mûriers
appelés l'i-saug, ou mûriers nains.
il nous paraît évident, d'afirès ces dix
exemples, que les mois ll-sang se traduisent exactement parles mots nuniers nains
mais que veulent dire les syllabes qui suivent ce que nous appelons les épilliètes
génériques dans les trois exemples de notre première série'? Nous ne pouvons encore le savoir, car ces mots spécifiques s'attribuent à des espèces de mûriers médicinales. Voici maintenant la description de
nos échantillons.
1^- Ti-sang ho-di-tra. Jeunes rameaux
allonges, dont le plus gros aie volume d'une
plume à écrire écorces minces grises
jaunâtres; épidémie irès mince, lisse; liber fibreux, textile comme le chanvre;
couches ligneuses minces et Gbreuses canal médullaire large et peu rempli leur
cœur n'est pas plein). Dans plusieurs de
nos échantillons l épiderme est empoissé
d'une gomme résine qui paraît être le résultat de l'épanchement d'un suc propre
laiteux qui se serait desséché; odeur presque nulle saveur immédiatement peu sensible, ensuite un peu âcre.
;

;

,

;

(

;

2" r<-s«n(/-!/-jjo-/s(. Rameaux gros comme
le doigt

épiderme

nous sommes hâté de faire des recherches
dans rexccUent ouvrage de M. le professeur Stanislas-Julien et nous y trouvons
ce qui suit, page 211 a Cette lessive qui
» doit éire forte
est faite de cendres de
» jujubier, ou d'une espèce de persicaire,
» dont on tire ici la couleur d'indigo.»
Ceci nous a sufli parfaitement pour nous
convaincre que nous avons sous les yeux
des tiges sèches de Polggonttm tinclorhim
venues de la Chine, et nous annoncerons
à nos lecteurs que ce passage est puisé dans
les Mcmoirvs du Pire d' Incarmlk, et cité
:

,

par M. Julien comme se irouvantau tomell,
page 579 à GOl. de la Collection des mémoil'esconcernant

i'Iiinloirc, les sciences, les

aris

missionnaires de Péking, publiés à Paris en 1777. Nous con1" que le
cluerons d'après cette notice
des Chinois

,

par

les

:

Polygonnm

linctori)'m a été

annoncé

il

y a

plus de soixante ans par le mémoire du
Père d'Incarville sur les vers â soie sauvages, inséré dans la collection des mémoires des missionnaires de Péking, publiée à Paris en 1777_; 2' que le polygone
indigofère contient aussi une grande quantité de potasse utilisable dans le dégraissage des cocons 3" qu'en outre des espèces
sérigènes de mûriers de la Chine, il y a des
espèces médicinales de mûriers qui ne nous
sont pas connues 4 que nous devons prier
le ministre du commerce de faire faire par
M. Louis Hébert une recherche méthodique
d'échantillons de parties végétales sèches,
et autant que possible de végétaux en herbiers, que leurs propriétés font recueillir
;

"

;

pour

les arts, pour la médecine,
5" qu'attendu que le
;

pour

d'histoire

ment des

l'a-

Muséum

limentation

naturelle s'occupe principaleclassifications naturelles, le

mi-

nistre pourrait avoir au service de son ministère, au bureau de M. Prévôt, plusieurs

mince couleur
brune claire fibres textiles moins visibles ;
corps ligneux blanchâtre, rempli de plaques médullaires transverses canal médullaire très large et moelle assez dense
et grise ; saveur et odeur presque aroma-

pharmacologisles expérimentés, que l'on
chargerait de reconnaître, sous le rapport
d'utilité pratique, les objets que M. Louis
Hébert et ses successeurs feraient parvenir
des lieux où ils voyagent; 6" que les pro-

tiques.

compléteraient

;

lisse et

;

;

;

,

3° Ti-sang-a-try.

que

Rameaux moins

les précédents, plus gros

miers

que

gros

les pre-

quelques-uns ont l'apparence de
racines un peu noueuses épiderme brun
;
noirâtre sillonné par de longs enfoncements du tissu ligneux fibres textiles très
visibles, de couleurs rembrunies ; tissu cellulaire de l'écorce assez épais, de couleur
grise verdàtre, et devant être à l'état frais,
;

,

;

imbibé de suc propre laiteux

qui à l'état
sec a pris l'apparence d'une gomme résine
brune épandue sur l'écorce ; tissu ligneux
blanc et fibreux; organe médullaire ici

peu remarquable

;

odeur

et les

minéraux eux-mêmes
de M. Louis Hé-

les récoltes

que pourmieux s'assurer des noms
des emplois de ces substances, M. Stanislas Julien serait chargé de consulter au
besoin le grand ouvrage chinois intitulé
King-ting-cheou-chi-ihong-hhao ou examen général de l'agriculture, etc.
bert, et
et

,

Lemaire-Lisancourt.

Géographie zoologique de la Guyane pa?
VI. Schomburgck,
,

.

faible

;

saveur

orientaux de même que les propriétés anthelminthiques sous lesquelles
on nous désigne ces produits.
,

Nous avons un quatrième produit de

la

Chine, étique:é sous le nom de Ho-cH-fady.
Nous ne savons ce que ce mot signifie, mais
l'objet qui porte ce nom est une tige
polygone à cirq pans; plante herbacée; épiderme lisse; couleur brune bleuâtre; sans
odeur remarquable ; saveur un peu âcre
;
caractères que nous avons rencontrés
dans
le Pohjgonum iinctorium que nous
avons

dans la tribu naturelle des PerQuelques essais nous ont fait sa-

cultivé, et
sciaires.

animaux

,

acre, nauséeuse, qui persiste long-temps.
Tous ces caractères appartiennent à des

Morus

duits

voir que ces liges pourraient être employées
dans quelques opérations relatives à des

travaux de sérigénie, des lessives pour
dé
graisser la soie en Chine ; dès lors
nous

e

(Suite,)

Yamanali des créoles, ou

des

Arawaaks

le

Wawala

peut être regardé
comme le représentant, dans la Guyane,
du genre Lemiir de Madagascar. C'est le
Potos caudivolvulus de Desmarest , le
,

Cercoleptes cmtdivoîvuîvs d'Illiger. Il a
tout-à fait l'aspect d'un Lémurien, et on
l'a classé dans cette famille. Le système
dentaire et les pattes le rapprochent du

genre F élis dont il diffère par sa queue
prenante, beaucoup plus longue que le
corps. Les membres postérieurs sont plus
longs que ceux de devant. Il marche toutà-fait sur la paume des pattes. Cet animal
se sert des extrémités antérieures pour
porter la nourriture à sa bouche, et est très
,

afjile

à sauter

;

sa

queue

lui est très utile

pour chercher le miel qu'il découvre en
sautant dans les bois ; il paraît qu'elle
résiste à l'aiguillon des mouches. II se
,

nourrit d'oeufs, do jeunes oiseaux, de
souris. Il reste toute la journée dans le»
forêts, et no sort qu'à la nuit; l'éclat du>
jour est pénible pour ses yeux. Ceux qu'on

apprivoise paraissent nuil à l'aise dans
leurs mouvements pendant le jour; mais
ils reprennent leur dextérité dans l'obscurité. Leur langue, excessivement longue,
paraît bien destinée à sucer le miel. Dans
l'apprivoisement on le nourrit très bien de
sirops et d'autres friandises. Mais rien ne
lui lait mal ; il niante cje la viande bouillie
ou rôtie, des légumes, du poisson. Ils sont
très nombreux sur les côtes de la mer
;
mais ils habitent aussi les savanes. Les
Indiens Macusi des savannes le nomment
Yawari; les Warans des côtes le nomment

U cari.
Les bouquets de bois, qui, comme
des îles verdoyantes, embellissent les savannes, sont la retraite favorite d'un animal qui, excepté ses pieds de plantigrade ,
a tout-à-fait l'aspect de nos martes d'Europe c'est le Gvlo. On en trouve deux
espèces dans la Guyane. La plus forte, le
Gulo barbants , a 2 pieds de longueur du
nez à l'i'iVsertion de la queue tandis que
l'autre n'a que 11 pouces. La tête est
large et lourde, les oreilles courtes et
rondes, le dos arqué, la queue basse et
touffue, les jambes grosses et épaisses,
surtout par devant, où elles sont un peiK
plus courtes qu'en arrière. La tête est
grise ; le poil de dessus est brun foncé,
:

,

tacheté de blanc. Dans tout le reste du
corps la robe est noire, à l'exception d'une
tache blanc jaunâtre sur la poitrine. Il
peut à volonté redresser tous les poils de
sa queue touffue. Tout l'aspect de cesla force; ils sont armés
d'ongles recour bés, en rapport avec leurs
leur principale
habitudes sanguinaires
nourriture consiste en petits oiseaux, rats,
souris, oiseaux, insectes, et aussi de miel
et de fruit. Comme ils sautent très bien
ils détruisent beaucoup les nids des oiseaux sauvages, et, comme le Coati ou
Nasua, ils peuvent descendre d'un arbre
parfaitement perpendiculaire la tête en
avant. Ils chassent le jour, et se retirent
pendant la nuit dans un creux d'arbre,
où ils se réfugient quand on les poursuit.

animaux annonce

;

communs dans

les savanes
seulement par hasard
qu'on les trouve dans les forêts ; ils ne
s'approchent jamais des habitations de
l'homme. On parvient quelquefois à les
apprivoiser ; alors ils sont pleins de grâces
et de gentillesses, ou bien ilss'irritent facilement et dressent les poils de leur queue.
Ils ont la même ardeur que les chats à
détruire les souris et les rats, qu'ils poursuivent mieux dans leurs retraites. Ils ont
près de l'anus deux glandes qui répandent
une odeur infecte. Les Indiens Arawaak
Ils

sont plus

qu'ailleurs;

c'est

nomment Hacca, les Macusi Maikang.
Les Grisons ont été séparés des vraies
Wolverines {GttJo) et M. Bell en a formé
le genre Galactis. La Guyane possède deux
espèces de ce genre le G. Viltata et le
G. Allemandi de Bell. Le G. Yittata, ou
le petit Frurat d'Azzara, habite les districts montagneux d'où naît l'Essequibo.
M Schomburgck l'a rencontré pour la
première fois dans l'établissement de
Woyawaï. dans les monts Acaraï; il avait
16 pouces de longueur du nez au commencement de la queue. Il est d'une coumais près de la tête il a
leur brun clair
une couleur gris pâle mêlée de blanc. Le
museau, le cou la poitrine et le dessous
du corps sont couverts de poils noirs. Les
le

,

,

;

,

griffes sont fortes et acérées, les doigts à
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par une membrane.

noilié réunis

A

l'état

[

apprivoisé il vit de poisson bouilli, de
i'iande, de racines, de fruits; dans les
'orêts il se nourrit d'oiseaux, de reptiles

de

!t

|
I

animaux. Il chasse le jour et
pendant la nuit dans un creux

petits

e tapit

,

l'arbre.

La seconde espèce, le G- Allemandi, est
mais on le
dans la Guyane
encontre quelquefois sur la cAte de Denerara. Il est un peu plus grand que le
Vittata;

il

demi

a 2 pieds et

à 3 pieds

même

il

,

poitrine et une partie du
ventre sont blanchâtres. Une ligne de celte
:ouieur part d'entre les yeux, s'étend jus-

museau,

le

les fissures

ou

fuites

imperceptibles.
Le mastic est destiné à remplacer celui
au minium, soit pour les joints des machines à vapeur et tuyaux, soit pour les
conduites d'eaux , de gaz, etc. 11 acquiert
à la longue une dureté métallique.
{Commerce Belge.)

caprésente des différences dans
le pelage; sa robe est noire, foncée sur le
ios et cà sa base, et les taches blanches
,

ferme encore

elle

;

ie longueur, et quoiqu'il ait le

ractère

,

,

issez rare

^r.
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tériaux de l'oxidation, les bois de la pourriture, et les maçonneries de l'humidité ,
en ce que, par son adhérence, elle fait
corps commun avec eux.
Son importance s'étend sur les chaudières à vapeur cheminées en tôle les
réservoirs ou citernes d'eau dont elle est
non seulement la conservatrice , mais dor t

I

la

-»-»^->3t>-e<: c

soie

,

par

îe

quelques objections sur la
possibilité de faire filer les vers dans
a fait

une coconière, mais aujourd'hui beaucoup
d'éducateurs distingués ont cherché plusieurs même ont trouvé des coconières
qu'ils croient bonnes. La difficulté consiste pour eux, dans la manière de placer les vers , et c'est là le véritable secret
de M. le major Bronski. Les vers de deux
éducations y sont entrés bien portants et
y ont fait des cocons superbes pour la
forme, la blancheur le poids enfin rem,

,

,

,

conditions désirables
on n'a pu rencontrer un seul cocon double , il n'y en avait aucun de taché par
conséquent pas de vers morts. La quantité de cocons indique également que tous
les vers ont filé , qu'il n'y a eu ni courts
,
ni vaches, ni gras; que peut-on donc dé,

l'eau forte.
I

la

planche de cuivre d'un ^^crnis gras,
fort difficile à étendre bien également on
ll'enfume à la lampe et l'on grave avec des
pointes qui traversant le vernis découvrenT le cuivre que l'eau forte attaque
lensuite ; mais on sent que l'épaisseur ou
jla dureté du vernis qui se froisse quand il
trop mou qui s'écaille et se gerce quand
jil est brûlé
présente de nombreux incon,
jiiSr

,

,

Ivénients. C'est d'ailleurs

un

travail

Nous proposons de remplacer

par

le

fort

ver-

dorure ; une planche de cuivre
jd'un pied carré ne coûterait pas un franc
à dorer, soit à l'amalgame soit par le
galvanisme.
Il suffirait d'entamer cette couche infiniment mince avec une aiguille pour
y
graver les traits les plus délicats; l'or
inis

la

,

irésislant à l'acide mieux que le vernis
la
igravure s'obtiendrait et plus nette et plus
fine. Un directeur de l'école de
gravure
un peu curieux de faire avancer son art,
n'hésiterait pas à consacrer quelque chose
,

des sommes

qu'il prélève sur le travail de
ses élèves, pour essnyor ce procédé
et
beaucoup d'autres dont il devrait chercher à se tenir au courant.

JOBAUD, de Bruxelles.

de mieux? Le problème paraît entièrement résolu etde la manière la plus avansirer

Remplacement de

la

Céruse.

D'autres raisons, toutes d'économie,
parlent en faveur de la coconière ; son
prix , d'abord , est moins élevé que celui
des boisements ; sa durée est presque
indéfinie tandis que les boisements doivent être réparés tous les ans. Quant à la
dépense il faut considérer que la coconière permettant deux éducations dans le
même local, il faudra débourser la moitié
moins pour les constructions , ou, ce qui revient au même , que ces constructions
,

,

donneront un double profit. Dans une
magnanerie construite pour le système de
boisement les étages des claies ne peuvent se mouvoir que horizontalement il
faut monter par des échelles pour faire le
,

;

service des claies supérieures par le système de la coconière au contraire tout
le travail se fait d'en bas , sans la moindre
fatigue ou difficulté, à l'aide d'un mé;

,

canisme

,

au moyen duquel il
de faire passer successivement
tous les cadres à la hauteur que l'on désire
de manière que sans se déranger
l'on peut donner à manger
déliter exécuter tous les travaux avec économie de
fort sim[)le,

est facile

,

jour amène de nouvelles dé^couveries ou ,dc nouveaux pcrfociionnements. Un des plus avantageux
et
Jes plus utiles est une couleur et un
masic
conservateurs, qu'on trouve chez
MM. Jacquot et Vanlrichl quai aux lîri]ucs, n>' (56, à Bruxelles. Celte couleur
a
a propriété de conserver tout
objet ex,

ous

ou à l'humidité

,

mieux que

enduits qui l'ont précédé elle
;
>réserve par sa propre nature
les males

tenii)s et

sans fatigue.

11

,

serait tout aussi

de mobiliser les cadres au moyen
d'un système de cordons et de poulies.
facile

«^haque

l'air

il

y a dans

collection des camelcelui de

la

beaucoup plus élevés que

en est de 5 à 6 mèlies de
sur 10 15 et 30 centimètres de grosseur de tiges et près de
2 mètres de diamètre dans la tête ou le
développement des branches. Les camellias doubles obtenus par cet habile pépiniériste fixent surtout les regards cl l'attention. Il en possède au moins 400 variétés
parmi lesquelles il en est qui fleurissent
cette année quoiqu'ils n'aient que 5 ans,
fit chaque
il leur en
et depuis 15 ans
année de nouvelles variétés.
Les trois serres réunies forment une
galerie cfe plus de GO mètres de longueur.
La collection de celte galerie se compose
de plus de 700 caisses de camellias dont
et l'autre
la moitié a de 2, 3 et 4 mètres
moitié va en descendant d'âge en âge. Il y
a en outre deux autres serres également
remplies de jeunes camellias de tout âge
et de toute espèce
et une orangerie qui
contient à peu près un égal nombre d'orangers de toute taille et de tout âge.

hauteur

il

et au-delà

,

,

,

,

,

,

tageuse.

,

)0se à

:

,

,

isale.

,

,

n

plissant toutes les

on enduit

M. Tamponnet.

il

t

Nouvelle coconière pour les vers à
major Bronski.

—

,

de

près de 40 ans que M. TamSbMfponnet, pépiniériste dans le faubourg Saint Antoine à Paris, s'occupe
avec le plus grand soin de la culture des
camellias, il est parvenu à s'en former une
nombreuse collection que les visiteurs
sont surpris de trouver aussi complète et
en si bel état. Dans le nombre des
camellias qui se font remarquer, il en est
un qui vient de la Malmaison; l'impératrice Joséphine en donna une branche à
M. Tamponnet, c'était un Camellia variegala qui avait environ 8 centimètres aujourd'hui. a plus de4 mètres de hauteur ;

l'impératrice;

cou en passant au-dessus dos oreilles.
naturellement féroce et très difficile à apprivoiser, même dans le joune âge.
Je déclare cependant que j'en ai vu un qui
l'était parfaitement bien. La peau que je
possède paraît être celle d'un jeune G.
Allemandi. Ses poils sur le dos ont un reHet gris d'argent plus marqué que dans
l'adulte.
Pressés par la faim, les animaux de ce groupe ne dédaignent pas les
chairs corrompues; apprivoisés, ils ont
une grande aversion pour l'eau. Des enfants de Woyawar voulant jouer avec un
G. Villala sur les bords d'un ruisseau,
'celui-ci prit la fuite au plus \ite.

forte

les camellias

^^epuis

lias

:iu'au

^^our graver à l'eau

Sur

mais

IJn le dit

Nouveau procédé de gravure à

HORTICUIiTimi:.

Nous regrettons, après avoir

détaillé les

ÉCONOMIE DOmBSTIQUï:.
Étoffes imperméables.

n doit
tissus

beaucoup à tous

préférer

gommés

les étoff'es qui ont

un apprêt hydrofugc,

et qui laissent cir-

vapeur, tout en refusant
passage à l'eau. D'après un rapport approuvé par l'Académie des sciences, oa
voit qu'un morceau d'étoffe à laquelle on
mouillé avec ua
avait donné cet apprêt
arrosoir pendant plus d'une heure, a laissé
culer

l'air et la

,

couler l'eau à sa surface comme sur une
pas été seulement pénétré dans l'intérieur placé sur un plan horizontal et recouvert de plusieurs lignes
d'eau un papier joseph placé au-dessous
n'a pas même été humecté. Cette étoffe,
pliée en sac et rem[)lie d'une celonne d'eau
de 5 A C pouces de hauteur, n'a laissé
échapper aucune goutte d'eau dans l'espace de plusieurs jours.
Les mailles et les coutures entre les fils
dont ces étoffes sont formées, n'étant pas
remplies par l'apprêt, laissaient facilement passer l'air et les vapeurs; et ce
qui est remarquable, c'est (pie l'eau gazeuse les traverse sans y laisser de trace
de sa présence. Ainsi ces tissus doivent
êire distingués des toiles et taffetas gommés et cirés, recouverts d'une couche de
vernis ou de peinture qui remplit tous les
pores. Ils ont l'avantage de refu.-er un
jiassage à la pluie et de laisser une voie
facile à la trans])iration insensible, de retenir la chaleur animale et de n'èlre pas
toile cirée, et n'a

;

,

,

avantages de la coconière, de ne pouvoir
la décrire
mais la position pécuniaire do
M. le major Bronski exige qu'il conserve
le secret de sa découverte jusqu'à ce que
l'intérêt des particuliers se joignant aux
encouragements des sociétés qui protègent
les arts, vienne lui donner la possibilité
de doter sa patrie adoptive d'une invention

nuisibles à la santé. Les toiles de
poussent l'eau avec beaucoup de

si utile.

et s'opposent à son introduction

;

les

reçu

,

,

reforce

fil

dans

les

,
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mailles d'une manière très marquée ; elles
retiennent l'eau élevée en colonne de plusieurs pouces, et ne cèdent qu*i\ une forto
pression, ce que la pluie n'est pas en état

ae

faire. Les commissaires de l'Institut ont
enveloppé dans cette toile des corps très
avides d'humidité et très secs et ont exposé le tout à l'influence de la pluie atmosphérique pendant douze heures , sans
qu'ils aient été seulement mouillés.
On peut, moyennant une très léjijère rétribution, faire préparer toute espèce d'étoffes par la Société hydrofuge.
On peut aus^i les apprêter soi-même
à l'aide de la recette suivante
faire
dissoudre dans un litre d'eau disiillée
15 grammes de colle de poisson bien pure
feire fondre séparément 30 grammes
d'alun dans un litre d'enu bouillante, et
30 grammes de savon blanc dans un demilitre d'eau. Après avoir filtré séparément
ces deux solutions, on les Aer>e ensemble
dans un vase qu'on place stir le fou Loisque la liqueur a jeié un bouillon on la
retire et on
y trempe la brosse qu'on passe
sur l'envers de éiofl'e éiciidue sur une
table. Cette étoffe étant sufHsamnient scchée, on la brosse à contre-piil enfin,
on y passe une brosse trempée dans de
l'eau claire, afin d'enlever le lustre produit par l'application de l'apprêt. Trois
,

;

,

l

;

jours après l'opération, l'étofle est parfaitement sèche et imperméable à l'eau. Dans
le cas où l'on veut appliquer cette préparation à des étoffes légères ou de soie
et coton, il faut diminuer de moitié la
quantité d'eau employée; mais alors, au
lieu d'enduire le tissii avec une brosse, il
serait

mieux de

le laisser

mmu
Be

l'obole

tremper.

nisTORiouEs.

mise dans

la

bouche des morts.

¥a-t-il eu un homme

primitif dont tons

les autres hommes sont descendus?
N'a-t-il existé par suite qu'nn centre primitif de civilisation? Ce sont là des questions qui s'agitent beaucoup en ce moment,
soit

dans

les livres

(t qui [^ar

,

snit

dans

'les

écoles

beaucoup d'auteurs sont

rr'so-

lues négativement, mais souvent bien lé-

gèrement.
On semble admettre des hommes, et par
suite des civilisations propres à l'Afrique,
dans ses parties centrales et élevées; comme
aussi on semble croire que l'Asie et l'Amérique ont eu leurs races et leurs civilisations particulières.
C'est ce que nie M. de Paiîatey ; et
voici ce qu'il nous communique à cet

égard.

un usage complexe, et qui, sans
communication primitive, n'aurait jamais
pu parvenir chez des peuples divers, c'est
celui de supposer, après la mort, que l'âme
du défunt doit traverser dans un canot un
vaste lac ou une mer située dans les contrées occidentales de la terre, et que celte
âme doit un tribut au nautonnier.
S'il

est

On a expliqué cette croyance, chez les
Grecs, par leur origine égyptienne là, en
effet, les tombeaux étaient le plus souvent
situés dans la chaîne Lybique,ou dans les
contrées occidentales par rapport au Nil;
là aussi, lors des inondations, il fallait nécessairement transporter les cadavres dans
les lieux élevés où ils étaient enterrés, et
:

cela au

moyen de barques

;

et

il

était tout

simple de payer un léger tribut au conducteur de celte barque funèbre.

Mais comme

les

mômes

traditions

,

les

mômes

usages se retrouvent, soit au Pérou
et au Chili, en Amérique, soit dans lu Chine,
que des auteurs slupides veulent encore
isoler de toutes les autres nations en .\sie,
il faut bien qu'on admette par ce seul fait
une civilisation unique et primitive pour
toute la terre, et par suite une origine
unique à l'espèce humaine.
Dans son excellent voyage dans l'Amerique du Sudj, S lEVKNSON (traduction française t. 1 i>. CiO et 61), parlant des Araucaniens du Chili , dit « De même que les
» anciens, ces peujiles de VAraucanie admettent uneconliée où tous les niortels
» seront transportés après avoir dépouillé
« leur enveloppe terrestre, et où ils vivront
,

,

:

.0

» éterni llcmeii'.

aussi , ils
» De même que les anciens
ont leur nautonier, ou batelier, pour les
» faire passer dans cette contrée.
» Celle vieille femme, cette batelière, se
,

»

»

nomme

»

"

l'âme aussiiô, que les
sur le cada^ie, et elle la transporte à
travers les mers dans la direction de

»

l'Ouest,

»

être placée.»
Et, t. Il, p. 23,

»

l'finpukiuy

où

la

même

visite l'antique ville

ouvrage, se trou-

de Huaurac,

la direction

du

Chili,

péruvienne deSupe,

dans les Huacas ou les Tombeaux, il
tro'.ve dans toutes les bouches des morls

et

célestes,

de col Amenlés, adnùs à la fois et
Egyptiens, et par les Péruviens, et
les anciens Chinois, qu'on suppose à
tort avoir une civilisation toute spéciale.
Dans toutes les langues primitives, l'Occident a entraîné des idées do mort et de
repos éternel
tandis que VOricnt a fait
naître les symboles parlants de résurrection de vie et activité
mais dans toutes
les langues et chez tous les peuples aussi,
on a cru avec conviction à l'immortalité
do l'âme croyance qui assure seule le repos et le bonheur des hommes sut la terre,
et qui au besoin sci ait admirablement démoiitiée par d'antres caractères chinois
conservés dans les Kings, ou livres sacrés,
les plus anciens, et dont nous pourrons
par
par

les

,

,

;

:

parler une auti e fois.

s'empare de
parents ont pleuré

vaiitdai\s lePm)i/,vers la ville

il

qui étaient aussi ,à peu près au
dix, ne sont très certainement,
vu leur position à l'ouest, qu'une maléria*
lisation, une imago terrestre, de ces île>
,

nombre de

DE PaRAV£Y.

elle

;

terre promise est supposée

au sud do Lima, dans

anciens

,

des petites pièces d'or qui y avaient été mises
lors de l'ensevelissement de ces anciens Indiens du Pérou.
Ces oboles, ces pièces de monnoie en
or ou en argent, se retrouvent également,
ou le sait, dans tous les anciens tombeaux
que l'on ouvre en Grèce, en Italie, ou dans
les Gaules, aussi bien que dans la bouche'
de toutes les momies égyptiennes.
Mais ces contrées ne sont pas les seules
qui nous offrent ce i-emarquable usage.
Los f euples de la Chine, ou du C'élesteEmpire, ont des caractères, de véritables
méd;^illes hiéioglyphiques qui constatent
aussi ci t iKsage de placer une obole dans
la bouche des morts.
Si l'en ouvre le diciionnaire in-fol. publié par ordre de '>apoléon, d'après celui
du savant missionnaire le P. Basile de Glémo))a {uu n"iKil p. 81, Clef de la Bouche),
on y tiouvera le cariictère Hîm, qui est
traduit piir co,s mots mettre de l'argent
dans la bouche d'un mort.
Et (sous la Clef du Bois, p. 75, n.iiîM)
on trouvera cet autre caractère ssé traduit par ces mots sorte de spatule dont on
se sert pour ouvrir la bouche d'un mort et
y introduire de l'or^ ou des perles, ou des

3>anses antiques qui imitaient les ridieales

Lumains.

des animaux on passa à
en choisissant
ceux que leur profession ou leurs vices
lapprochaient le plus de l'allure animale.
Comme l'Emmelieétaitrimitation des corps
lesmieuxfaiisetlesplussains; leCordaceou
danse comique fut l'imitation des corps les
plus mal faits ou les plus déformés par les
suitesdelasensualitéeldespassions basses.
L'esclavage étant de toutes les conditions
celle qui rapproche le plus l'homme de ia
brute, et l'ivrognerie étant de tous les vices celui qu^dénatui'e le plus la figure hnmaine, l'imitation d'un esclave tombé dans
l'ivresse dut être un des sujets le plus anciennement représenté par le Cftrdace.Une
tête chauve, une face rubicoude, l'obésité
d'un ventre arrondi, desjambesvacillantes,
e l'imitation

B" l'imitation des hommes,

'

]

'

!

!

'

toutes les suites ridicules de la gourmandise
et des excès bachiques, produisirent un

;

type grotesque qui s'idéalisa dans le silène et plus tard dansle parasite. La vieille
femme adonnée au vin, avant d'être admise
dans les pièces de Phrynicbu.«, eut un rôle

dans

le Cordi'.ce

;

ei

comme

l'ivresse éteint

toute pudeur, cette danse dut se montrer

,

:

'

?ouvent

grossièrement

impudique

;

Ja

luxure, l'ivrognerie et le Cortlace demeurèrent des idées pour ain^i dire inséparables.

On s'aper çut qu'en exécutarit cette danse,

:

,

:

choses précieuses.

Ces (!euxcaractères,véritablesmédailies
hiéroglyphiques conservées en Chine, nous
montrent donc que le peuple antique et
ingénieux qui inventa cette écriture symbolique, plaçait aussi des monnaies ou des
pierreries, des perles, dans la bouche des
/norts afin qu'ils pussent acquitter le tribut dû au vif ux Caron, suivant les Grecs.
Et ce qui montre que ces monnaies
étaient déposées dans ce seul but sur la langue des morls, c'est, sous la Clef des Eaux,
le caractère n° 4968, page ;î53
Tcheou,
traduit par grande terre habitable fortcloignéed'aucunrivage et entourée d'eau; caractère sous lequel se trouve cette phrase
Chy Tcheou , nom de dix îles supposées au
milieu de l'Océan {ùu côté de l'ouest), et où
l'on imagine qu'habitent les hommes parvenus à l'état d'immortalité.
Les îles Hispérides , ou Fortunées , des
,

chutes des danseurs excitaient par dessus tout le rire des assistants, et on chercha les moyens de multiplier ces occasions
de gaieté. De là le jeu de l'outre, qui fit
donner le nom d'AscoKcs à certaines fêtes
de Bacchns célébrées dans les bourgs de
la Grèce. Le villageois qui se malntenaitte
plus long-temps sur l'outre frottée d'huile,
recevait pour prix de son adresse l'outre
et le vin qu'elle contenait On peut induire
d'un passage d'Aristote que les poésies sur
le chant desquelles on dansait le Cordace,
étaient plus particulièrement composée»
de trochées, mètre qui plus qu'aucun autri
avait la triiubance convenable à l'ivre^
les

—

,

:

Du

M

i

j

'

'

i

|

^

-Hl

recrutement des armées romaines

des membres les plus w
des Antiquairoj
de France, vient de publier un livre sur 1<

Rey,

levants

l'un

de

la ï^ociélé

rcmp/acetne7!( niiit<fl/re, où il estfait justici
des odieuses injures qu'on adresse cbaqv

jour aux remplaçants et aux comparu»!

«

i
i

j

l
ij

,

,
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ce traassurances.
ail remarquable quelques détails histoiqaes sur le mode de recrutement des
aciens, que nous allons faire connaître à
os lecteurs.

Chez
aient,
<iu

Comment donc les
pu remplaci'r les autres,
quand tous devaient un service actif pendant tant d'années par eux-mêmes?

campagnes

les anciens tous les citoyens decomm(î chez nous, leurs services

la pairie,
0:1

mais

il

les

uns

et

effectives.

uns eussent

n'y avait pas l'inlerven-

son qui frappe

283

tous les autres peuples du la Grèce jusqu'à
soixante; qu'à Ro:ne le temps du service
durait depuis l'âge de dix sept ans jusqu'à
quarante-six, et qu'on ne pouvait briguer
d'emploi public si l'on ne justiKail de dix

Nous trouvons dans

épargne

autres. Toutefois, dans les circonsiaiices
ù l"on avait la faculté de choisir, on prékait pour soldats les hommes de la campagne, comme habitués déjà à la froidure
es nuits, à la chaleui'des jours, et endurcis
de pénibles travaux. Lorsqu'on était
ircé de lever les soldats dans les villes,
n les façonnait à leur nouvelle condition
ar des campements sous des lentes et à
iel découvert, par des marches longues,
es exercices fatigants , des privations de

ils

;s

ous l«s genres.

On

les habituait

,

Charts rappelant quelijues détails sur

M

^

deFontaine-d'Anglesen Bas Poitou, donne
de curieux détails sur un duel judiciaire
qui eut eu à cette époque au sujet des
marais d'Angles, d()nt les moines de Fontaine et les moines de Talmond se disputaient la propriété. Le comte de Poitou se
rendit à 'falmond pour cet objet, et fil venir devant lui les moines des deux monastères. Après que- les parties eurent plaidé
leurcanse, un duel futordonné. On se rendit de par et d'autre sur le lieu du combat
désigné par le comte. Les deux champions
armés furent conduits à l'église l'un jura
que les marais en litige appartenaient au
monastère de Fontaine, l'autre affirma le
contraire. Les chatnpions se rendirent alors
sur l'arène (arf arcam), et en vinrent aux
mains en présence des moines de Fontaine
et de Sainte-Croix de Taltnond. Mais, dit
la charte, le champion le Sainte-Croix ayant
été vaincu
les moines s'en retournèrent
li istes et pli'urant
tandis que les moines
de Fontaine revinrent chez eux dans la

par une

1

oit vigoureux que grand. D'ailleurs les Ronaius n'étaient pas grands, et, seîbn César,
favorable la
!s méprisaient comme peu
|aille élevée des Gaulois. A Rome, les
lommes d'élite ne dépassaient pas 5 pieds
pouces 6 lignes de noire mesure. La
aille moyenne était de 5 pieds 1 pouce enIdron mais on enrôlait au-dessous, même
)Qur les cohortes prétoriennes, quoiqu'elles

:

;

;

'ussenlla garde des empereurs.
On excluait, autant que possible, les
jx)mmes dont les états sédentaires avaient

,

|uelque analogie avec ceux qu'exercent
ics femmes
une loi de Tliéodose, de 380,
|aisait une longue énumération des métiers
ians lesquels il était défendu de prendre
jïes soldats; mais on rechercliaii les forijerons les charpentiers les bûcherons
!lfes> chasseurs, etc. On voit par ces préfé-

,

:

joie.

en

exemptée du service

SS^ônnaies

,

fui (te

mémo

grands désastres. Chez eux la
de tirer les noms au sort
aour régler les rangs, ou d'exiger de chaque
'amille un certain nonihre de soldats, d'après une inscription i)ublique appelée conicrijition. Les Romains étaient dans l'usage
3e commencer les opérations de l'enrôlement par les noms de bon augure, comme
Prosper, Félix, Probus, Celmens, Florus
Jatis les

était

Salvius, etc.

Mais chez ces peuples , cssenliellement
ïuerriers, tout porte à croire que la facilité
ia remplacement n'existait point. On sait
m'à Aih'\iies par exemple, les citoyens
levaient le service jusqu'à quarante ans
laas les temps ordinaires, et chez presque

numismatique

sculpture et
aphie à
la peinture. Quand on passe des informes
monnaies mérovingiennes au sceau de
Cbarlemagno cl surtout au magnifique
sou d'or frappé à l'effigie de Louis- le-Débonnaire que possède la] Bibliothèque
royale, on est frappé d'une différence égale
à celle qui sépare les manuscrits du vii"
siècle de ceux du ixe. Les sceaux des empereurs carlovingiens sont souvent formés
par une pierre antique quelquefois une
pierre travaillée par des artistes du temps.
Loup de Ferrières parle d un ouvrier habile à polir les pierres précieuses. Le goût
qui faisait recueillir des antiques est bien
remarquable. C'est ainsi qu'un beau camée décore la magnifique Bible du temps
de Charlcmagne, célèbre sous le nom de
,

tient à la

comme

la calligi

,

.

m

JOWlumo

1* a

—

du !)' siècle.
Amour des objets
antiques à cette époque.

Jjjà l'orfèvrerie

militaire.

des affrancliis, excepté
[orscpril fallait combattre les Gaulois. Doluis Marius on appela toutes les classes,
ians distinction de plcbs et de populus, mais
ne prit jamais les esclaves, si ce n'est
anefois après la bataillede Cannes; enfin,
jiins Vos guerres civiles et sous Auguste
on réclama souvent leurs services. Les anciens Grecs n'adnieltaient pas non plus les
3sclavcs dans les rangs, excepté toutefois
jH

,

'

modèle.
Cependant la sculpture n'a point fait
défaut au moyen âge; certaines statues de
la cathédrale de Chartres
dont les têtes
sont empreintes d'un admirable caractère,
suffiraient à le prouver. Mais on ne pos>sède guère de monuments de la sculpture
carlovingienne
plusieurs de ceux qu'on
a indiqués comme lui appartenant pourraient bien être ou plus anciens ou plus
modernes. Les deux bas-reliefs cités par
d'Agincourt, l'un à Saint-Remi de Reims,
sur la tombe de Carluman, l'autre à Aix.la-Chapelle, sur l'urne de Charlemagne,
,

;

profanes
semblent, comme cet auteur le reconnaît.,
avoir été des sarcophages païens employés
à recueillir des cendres chrétiennes. L'Italie, et Rome en particulier, offre mille
et qui représentaient des sujets

exemples de ce fait, entre autres un beau
sarcophage à Saint-Laurent-hors-les-murs,
et un autre dans l'église d'Aracœli.
D'autre part, le magnifique tombeau
d'Oger, qu'on admirait encore au temps
deMabillon dans l'église de Saint Pharaon
à Meaux, et qui est rapporté par le savant
bénédictin et par Emeric David à l'an 806,
doit être d'une date moins ancienne. Ce
n'est pas durant le règne de Charlemagne
qu'on eût élevé ce monument somptueux
à celui qui avait fui chez les Lombards
avec les enfants de Carloman. D'ailleurs,
la légende qui associait Oger à Roland
était déjà formée
car Roland et Aude, sa
fiancée, selon les romans de chevalerie,
;

rences et ces exclusions que les conseils
lie révision de l'antiquité entendaient déjà
Itrès bien
recrutement d'une armée.
le
iSousRomuIus tous les Romains étaienl enrôlés dès l'âge de dit-sepl ans, sans disiiiGtion de riches et de pauvres. Q.iand
^erviiis divisa le peujjle on six classes, celle
iie CCS classes qui comprenait le plus de
jaiivrRs fut

charte originale du xii'^ siècle, conles papiers du monastère

C~iservée parmi

achait à les faire devenir semblables aux
laysans, et propres par conséquent au
ude métier de la guerre. Dans un jeune
oldat la vigueur était préférée à la taille,
ar, dit Végèce, il vaut mieux qu'un soldat

,

de Saiiit-Heraiiiie a signait relie rliai le Jaiis les
riii»luiie du l'oilmi de
-x" volume de
Tli bandeau , qui vient de jiaïaîlre (Voy. Echo
n" 496;.
notes du

4clte

car la sculptUBe
moderne n'en provient pas directement,
comme la peinture du x.vr siècle est sortie de la peinture des manu.iicrits. La sculpture est un art si naturellement païen, que
les artistes pisans furent obligés de l'aller
puiser aux sources païennes. Leurs premières statues furent sculptées d'après des
bas-reliefs qui décoraient des sarcophages
antiques. Dans le Cumpu Sanctu de Pise,
on a judicieusement rapproché l'imitation
el le

duel

judiciaire.

rugalité graduée, à se passer sans en soufjrir du superflu dont ils avaient pu jouir
fvani leur arrivée au camp. Enfin, on s'at-

,

le

importance historique

j

,

Manuscrit (XoryCodex aureus), et conservée
à Trêves c'est ainsi que Louis -le-Débonnaire avait dans sou palais des statues romaines, entre autres «elle do l'usurpateur
gallo-romain,iTetricus. Tandis que Theodulfe ftu'sail sa tournée en qualité dewi/ssiu dominicus, on offrit à ses serviteurs,
pour les corrompre des vases antiques
sur lesquels étaient ciselées des aventures
mythologiques.

figurent paimi les personnages dont les
statues ornent le tombeau d'Oger. Tout
cela convient mieux au
siècle qu'au

commencement du

ix'.

reste encore un certain nombre d'ouvrages de sculptures qui peuvent être rapportés à l'ère carlovingienne. Outre ceux
Il

que
que

Emeric David, M. Mérimée pense
du zodiaque de Saint-Sernin à Toulouse pourrait appartenir à la
cite

les débris

même
On
taux

époque.
connaissait l'art de travailler les

;

les

ornements en

mé-

relief des vases

sacrés, des reliquaires et des devants d'autels, étaient ouvragés avec un grand soin.
Un moine de Saint-Gall travailla vingt ans
aux ornements d'un autel. Enfin, les ivoires
offrent comme un pendant des miniatures.

Le plus remarquable de ceux qui furent
alors exécutés dans Téglise franque est le
sacramentairede Metz, que M. Lenormant

a publié.

;

,

Jm

sculpture au

9* tiècle.

,

Hauteur des parties supérieures du Mil.
raj^ne observation barométrique

,

,

es

iLkle

produits de la sculpture pendant
moyen ûgc n'ont pas tmo grande

que

j'ai

m'a donné, pour la hauteur absolue du Takazzé dans la province de
Taleml, 2,812 pieds (913'", 5), d'après une
autre observation faite une année plus
tard dans mon second passage du Takazzé, et quelques •25 lieues au N.-t~). de cece second point serait élevé de
lui-ci
2,603 pieds (8't^5"'5). Je regarde les résultats de ces observations comme très inifaite
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portants, car ils expliquent d'une manière
irès satisfaisante le phénomène singulier
des débordements du Nil. Jusqu'à ce moïnent on ne savait à peu près rien sur la
hauteur absolue de ce fleuve au S. du 13*

Le

degré de latitude, c'est-à-dire dans la
province de Senaar, Ilumboldt et Renell
estimaient d après la carte d'Afrique de
Bergh.^us, qu'elle devait être de 4,000 p.
(l,300m); pour faire leurs calculs, ils établissaient une certaine pente par mille,
qu'ils regardaient comme indispensablenient nécessaire. Déjà dans mon voyage à
Dongoia par les pays qu'arrose le Nil,
dans les années 1822, 1824, la nullité du
courant dans cette masse d'eau lorsque
le fleuve est dans son état normal, m'avait frappé. Hors le temps des inondations
périodiques, les bateaux peuvent être tirés par les hommes aussi facilement d'un
côté que de l'autre, car la chute seule
pourrait à peine les mouvoir. Je n'étais pas
en état dans ce voyage de mesurer la hauteur absolue du fleuve dans cette province,
car mon baromètre avait été perdu dans
le pillage de mes effets à Esné et je ne
connais aucun voyageur qui avant ou depuis ait fait des observations qui puissent
servir à résoudre l'intéressante question
du niveau du Nil à Dongoia ou à Senaar;
mais je suis persuadé, à cause du manque
presque permanent de courant excepté
pendant les inondations que la hauteur
du plateau du Senaar, calculée par Humboldt doit être en erreur.

du Bahhcr-Abbiad

,

,

,

,

,

,

,

,

Leïakazzé a, d'après mes observations,
une hauteur absolue de 2,600 pieds (845"'j
au gué inférieur situé par 13° 1/2 de latitude. De ce point jusqu'à la ville de Damer
(par 17" 1/2 de latitude) au-dessus de laquelle il s'unit au Nil, le ïakazzé, à cause
de ses nombreux détours, a un cours d'au
moins 8" ou d'environ 200 lieues de longueur ; dans celte distance le fleuve a certainement encore une pente assez forie,
surtout si on considère toute la partie des
montagnes d'Abyssinie dans lesquelles il
est enfermé et comme enfoui. On doit estimer la différence de niveau qui existe
entre Damer etlegué inférieur du Taj^azzé
où j'ai observé, de 500 pieds {162m) au
moins. Ainsi, la hauteur du Nil à Damer
ne doit pas être de plus de 2,100 pieds

(682m) au-dessus du niveau de la mer.
Entre cette ville et Senaar, le fleuve a au
contraire une pente presque insensible la
distance de ces deux points n'est guère
que de 5" ou 125 lieues. Dans tout cet inla masse d'eau n'a que dans un
tervalle
à Gerrj une chute un peu
seul point
forte, indiquée par un rapide. Je crois
donc, d'après cela, que la différence du
niveau entre Damer et Sanaar doit difficilement être de plus de 250 pieds (Blui); on
peut donc conclure de là que la hauteur
absolue de cette dernière ville doit être
au plus de 2,350 pieds (763m). Cette chose
étant établie, on conçoit comment il se fait
que l'eau du Nil s'élève lentement, et que
quand elle a atteint une certaine hauteur,
;

,

,

elle reste si

,

long-temps au

même

point

;

car quand ce n'est que par l'effet de son
poids et non en raison de l'inclinaison du
terrain qu'une masse d'eau s'écoule, elle
peut conserver long-temps une hauteur
égale en diminuant progressivement. Si
les savants étaient partis de ce fait simple,
mais incontestable, ils auraient pu conclure à priori que la différence du niveau
entre le lit du Nil à Senaar et la surface de
la mer ne peut pas être très considérabe.
,

fleuve, d'après ce

que nous venons
do 2,350 pieds (76'3„,)
au plus sous la latitude de 13" 1/2 peutêtre même est-il beaucoup plus bas. Jusqu'où celte immense nappe d'eau stagnante
d'établir, est élevé

;

s'éiend-elle vers

0. et l'O.? Se joint-elle avec

le

S.-

de
'rzaad? c'est un problème qui reste encore
à résoudre. Quoi qu'il en soit, il me paraît
très vraisemblable, et je dirai

le

lac

même

pres-

que incontestable que les ci ues périodiques
du Bahher-Abbiad doivent être en communication avec de grandes masses d'eaux
douces et stagnantes fait sur lequel j'ai
déjà parlé avec beaucoup d'étendue dans
mon voyage au Kordofan en 182i.
,

,

Observations sur la Duranoe.

MAcHARD,

conservateur des archives
(^du département à Avignon, vient de
publier, sous les auspices de M. Mahul,
préfet de"\^aucluse, un annuaire de ce département que certaines parties recommandent aux hommes de science.Outre les
renseignements que les indicateurs de ce
genre renferment, l'annuaire de M. Achard
donne des travaux de topographie, de
météorologie
d'expériences chimiques
sur les produits dusol, d'histoire naturelle,
de statistique, d histoire et de biographie,
qui ont de l'intérêt, non seulement pour
le dé|)artement auquel ils sont consacrés
particulièrement, mais pour tous les hommes qui s'occupent de travaux scientifiques. L'annuaire renferme une notice sur
l'introduction de l'imprimerie à Avignon
dont nous espérons parler plus tard.

La largeur de ce lit est
à Canto-Perdrix (terroir de Por-

Les géographes et les naturalistes liront
en attendant avec plaisir ce que dit M.
Achard de la Durance.
Jadis navigable jusqu'à Pertuis(l), cette
rivière ne sert plus aujourd'hui que pour
le flottage des bois de construction qu'on
coupe dans les forêts des Alpes, et qui sont
conduits à Arles pour être distribués dans
les ports de la côte. La longueur de son
lit est de 96,000 mètres
sa pente de 236
mètres 40 centimètres, et la vitesse moyenne
,

de ses eaux est de 2 mètres par seconde.
Les eaux de cette rivière sont surtout remarquables par l'immense quantité de
chaux carbonate dont elles se chargent.
Le limon qu'elles déposent a une puissance
fertilisante bien plus considérable que celui du Rhône, et présente cette circonstance
remarquable que, lorsque pendant les chaleurs de l'été, il vient d'être brusquement
abandonné par les eaux, il se couvre d'efflorescences salines qui occupent de grands
espaces, et forment quelquefois une croûte
épaisse d'une demi-ligne , d'une certaine
dureté, et difficile à séparer du limon qui

du canal des Alpines

à la prise

au pont de Bonpas

.

d'A-

(terroir

vignon)
520 70
au pont de Rognonas ( terroir
d'Avignon)
400 00*
à Hai bentanne, un peu au-dessus
de son einbouchure
120 00
Sa profondeur moyenne est de 3 mètres.
La rivière, à son entrée dans Vaucluse,
débite, dans son état moyen 400 mètres
cubes; elle reçoit par ses affluents de la
rive gauche 15 mètres cubes. L'Eze à Pertuis, le Jabron à Cadenet, et le Coulon à
Cavaillon, lui portent de la rive droite, en
y comprenant les eaux d'un grand nombre
de sources et d'affluents moins importants,
une quantité d'eau évaluée à 25 mètres
cubes. Sur ce total de 440 mètres cubes,
le département des Bouches-du-Rhône lui
en enlève 52 pour ses divers canaux, et
celui de Vaucluse 28, en tout 80 de sorte
que la Durance ne verse plus dans le
Rhône que 360 mètres cubes.
,

;

i

l3ibU0cjrapI)if.

,

,

m.

97 OO
1170 OÔ

luis)

ANNUAIRE

de l'observatoire de Bruxelles pouf
directeur A. Quetelet, secrétaiM
perpétuel de l'Académie royale de Biuxelles, etc.
Ce volume
In 18. 1839. Bruxelles, chez Tircher.
renferme, comme les précédents, un grand nombre
et
de
notices
documents
pleins
de
de tableaux

l'an 18'iO,

par

le

—

,

d'intérêt etd'ulilité, non seulement pour la Belgique, mais aussi pour les autres pays de l'Europe
et en particulier pour la France. Nous citerons
notamment de nombreuses tables pçur les poids,

mesures et monnaies de la Belgique, comparés à
ceux des autres pays la table due à Itt. OItmanns,
pour calculer la hauteur des montagnes d'après les
.observations barométriques celle pour déterminer
le poids du bétail sans pesées-, la latitude et la longitude des principales villes de la Belgique le tableau statistique des terres et de la population de
la Belgique par provinces, d'après les limites du
traité de paix conclu à Londres le 17 avril 1829:
la surface totale est de 2,942,674, la population,
au 1" janvier 1840, de 3,992,240; des tables de
mortalité et de population pour la Belgique, par
âges, par sexes, pour les villes et pour les campignes; des tables de l'influence de l'âge, sur h
taille et le poids, sur le penchant au crime, sur
l'aliénation mentale, sur la force rénale et celle des
mains le tableau du commerce de la Belgique, de
1831 à 1837 la statistique des tribunaux, etc., etc.;
les observations météorologiques faites en 1838 à
enfin, plusieurs no-jj
l'observatoire de Bruxelles
tices scientifiques d'un grand intérêt sur l'homme
sur les constants
développement,
et les lois de son
pour Bruxelles, sur les observations simultanées
à faire pour le perfectionnement du magnétisme
terrestre, sur les opérations faites pour constater
la conformité des poids et mesures français et
,

;

;

\

i

i

;

;

i

;

'

belges, etc.

TABLEAU

de

l'étal

physique

moral des

et

ouvriers

employés dans les manufactures de coton, de laine
et de soie, ouvrage entrepris par ordre de l'Académie des sciences morales et politiques, par M. le
membre de celle Académie.
docteur Villermé
2 vol. in-8. Paris chez Jules Renouard libraire,
,

en est lui-même imprégné ; ces efflorescences, qui ont une saveur amère et légèrement salée, présentent à la loupe des
faisceaux d'aiguilles extrêmement déliées ;
ce sont des sels magnésiens et ammoniacaux. Le lit de la Durance est très large,
mais il ne se remplit que dans les crues,
qui sont fréquentes et de peu de durée il
est recouvert d'une immense quantité de
galets, dont quelques uns sont connus des
géologues sous la dénomination de vario;

lithes.
(i)

,

rue de Tournon

,

C.

,

Prix

,

15

fr.

LA ARMERIA real ou Collection des principales pièces de la galerie royale des armes anciennes de Madrid ; texte par Achille Jubinai,
de;ésins de G. Sensi. In-folio. Chez Challamel.
Livraison première. 6fr. ; fig. color., 10 fr.
,

PRINCIPES généraux

de statistique tnédicale,

Oïli

Développement des règles qui doivent présidera
son emploi, par Jules Gavarret, Paris. iD-SJ
In- 8°. Béchel jeune.
«

»

i

Vers France ot la gueule baée
Corne s'il d'eusl tout mengier.

»

sur l'empire de Russie, publiées daW;
le Journal des Débats, en 1338 et 1839, par N.-T.^(
Paris, 1840; grand in-8°.

LETTRES

On

trouve à

la préfecture des Bouches-duarchives de l'abbaye de MontMajour, plusieurs chartes qui parlent de celte navigation, une entre autre de iiig, est un élat des

Rhone, dans

dommages
à Pertuis.

faits

les

aux propriétés que cette abbaye avait

i

L'un des Rédacteurs en chef
lie

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

:

Vicomte A. de IiAVAXiETTB.

-

m'
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20 Mai 1840.
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PerfecNOUVFXI.ES. Statistique.
Sommaire
lionnement dans la locomotion.— Hydrographie.
Concours.— Nouvelles étrangères.— COMPfE:

i.

i

3

—

RENDU DU L'ACADÉMIE.

Société royale d'a-

—

SCIENcommerce de Caen.
CES PHYSIQUES. Physique do Globe. Sur les

griculture et de

—MÉCANIQUE

APPLI-

QUÉE. Perfectionnements ajoutés au fusil Robert.
GÉOLOGIE. Terrains tertiaires de la Belgique. — MINÉRALOGIE APPLIQUÉE. l'Antra-

—

kokali
terre.

,

nouveau médicament

—

PALÉONTOLOGIE.
— BOTANIQUE. Sur

tiré

du charbon de

Nouvelles tortues

Curala plante
qui sert à faire les sarbacannes et tuyaux de
pipe. —AGRICULTURE. Culture du Sumacen
Sicile, par M. le comte de Gasparin.
HORTICULTURE. Sur le chou-épinard et le chou•epergc par M. Ïioiseleur-Deslongchamps.
SCIENCES lUS lOUIQUES. Sur la colonisation
militaire de l'Algérie, par M. R. Thomassy.
Abbaye de Deaulieu (Tarn-et-Garonne).
Médailles romaines trouvées à l'île d'Oleron
Thèses sur saint Bernard.
GÉOGRAPHIE.
Nouvelles communications de l'Europe avec
fossiles.

la

IS, 2,744,48 "iî.G
17,9
15,71744,23
15,4
13,8 75 ,83
1G,2
10,4 755,88

18,8
19,0
1G,2
0,0

9,4 Couv. S.-O.
Id.
S.-O.
7.8
9.9 Nuag. O.-S.-O^ >^
18, (>1

Id.

Ytl est question d'établir incessamment
^isur la Seine, entre le pont au Change
pont de ia Cité, quatre ou six turbines
feraient parvenir l'eau dans tous les
quartiers de la capitale. On a évalué que
ce travail coûterait au moins 15 millions.
et le

qiii

—

,

—

—

—

dans

français cl dans l'intérêt

—

du commerce
du monde entier, à oul'intérél

par l'isthme de Nicaragua, de préférence à
tout autre point du continent américain.

-vrir

—

Voyages scienliliqucs en Abyssinie.

— BIBLIO-

GRAPHIE.

Statistique.

^

ministre de l'intérieur en Suède,
ilicnnilo de llosemblad, a fait un exposé
à l'Académie dos sciences de Slockiiolin ,
d'après lequel la valeur de tous les biensfonds en Suède a été estimée on 1830 à
306 millions banco suédois la noblesse
en possédait pour 74 k/ô millions payant
7 millions d'impôts, ce qui fait 13 pour
e

;

section de minéralogie , inspecteur-général

des mines
avancé.

,

décédé à Paris à un âge

très

paysans pour

21

du-»,,',

à

11.

le

V

i

nr la rédac*
doil ulie
omli- A. de

iiiii

•VVALI'.TTK.dii. i:lfiir cl
des }duleiir5 en clif.f.

E.-N.-eT'^

l'iiu

a reconstruction de l'église de Saint-JacI/Univers.

ques d'Amiens.

maristes , dont le siège
a reçu des nouvelles des
deux missionnaires qu'elle envoie à la
IVouvelle-Zélande. La corvette VAtibe, sur
laquelle ils se sont embarqués a relâché
successivement à Corée, à Saint-Louis du
Sénégal leur traversée de Brest à la côte
d'Afrique a été viclemnienl contrariée par
le mauvais temps. L'équipage était en
a Société des

Lyon

JJLiest à

,

,

;

bonne

santé.

Hydrographie.
Perfectionnement dans

la locomotion.

^

Œ|iier on a fait, sur le chemin de fer de
"i&Bruxelles à Anvers, i'-ssai d'une locomotive construite d'après un nouveau
système pour économiser le combustible.
On l'alimente par moitié au Ci^^ak et au charbon brut; les grilles sont très rapprochées.
Jusqu'à Malincs l'expérienrc a parfaite-

ment

réussi, et le

nouveau remorqueur a

toujours conservé l'avance qu'il avait sur
le convoi d'Anvers
plus loin sa marche a
;

comme

les deux suivaient
voie à trois cents pas environ de
distance, le convoi a été retardé d'un quart
d'heure sur le temps ordinaii emenl employé. Deux ingénieurs et l'inventeur assistaient à cette expérience. Nous reviendrons sur celte locomotive lorsque les
expériences auront clé plus complètes et
que nous aurons plus de détails.

été ralentie, et
la

même

"r a rapidité croissante des communicaiLi lions entre l'Europe et l'Inde ne s'est
jamais manifestée d'une manière plus
éclatante , que lors de l'arrivée des dernières dépêches re^ujcs i)ar la voie de Suez.
Le journal de Londres le Times , a publié, mardi 5 de ce mois des nouvelles,
de Bombay du 31 mars c'est-à-dire le
dernier jour do la cinquième semaine , à
partir de cette date.
,

,

,

la marine vient d'arrêter
iLique pour compléter les grands travaux exécutés sur les côtes de la Manche,
dans l'intérêt des navigateurs, soiis,
rection de notre célèbre hydn^^raphej
M. Beautemps-Beaupré un mliineoi-^^^^^
vapeur de la marine royale seyait affecté\
à faire les sondes de la Mjtiiche pour
dresser une nouvelle carte (fe'. ce canaL
Sur la demande de l'amiral Hafg/io, directeur du dépôt des cartes et plans, cette
mission a été confiée à M. Lesaulnier àe^
Vauhello, capitaine de corvette; et c'est
pour la première fois que des travaux de
ce genre seront exécutés avec un bateau

e ministre de

,

à vapeur.
Concours.

concours publics seront ouverts,
_le 20 septembre prochain, au cheflieu de l'Académie de Paris, pour onze
places d'agrégés près les Facultés des
^^rois

sciences
Le premier, pour trois places d'agrégés
de mathématiques, savoir une place près
la Faculté des sciences de Paris; deux
places près les Facultés des sciences des
:

:

déparlemenls ;
l.c deuxième, pour quatre places d'agrégés de physique et de chimie, savoir
deux places près la Faculté des sciences
deux ])lacos près les Facultés
de Paris
des sciences des départements
Le troisième, pour quatre jilaces d'agré:

;

La

classe bourgeoise en possédait
59 millions payant 23 millions 300 mille
rixdallcrs ou 39 pour cent, et l'ordre dos

[cent.

'Académie des sciences vient de faire
iLlune nouvelle perte dans la personne
de M. Brochant de Villiers, membre de la

Toiil rc qui rnnc
ion l'i r.idiiiiiii>lr;H

,

—

l'Asie, très nécessaires

,

des Hfiiiu.Al'U.

A PARIS.

à nîidi.

lignes d'ancien niveau de la mer, dans le Fin-

mark, par M. Bravais.

Pelits-Au^usUns

[)!(» i'vcole

vent

cicl^et

ttlûuble.

Le« ouviagssel le» (mmus dûpoocs nu buriiuu sont aii.ily»c«

ou

M.

1)U

•

Rue

OBS£:aVATXO£«3 ïMSTEOROS.OGïguîES.

3 maie*

tnuiïf.

valeur do 17-2 millions qui
payaient 19 millions ou seulomoni 11 pour
vont. Les ventes volontaires de biens-fonds
élevaiont à iï 1/4 millions et les ventes
lorcéos à 593,870 rixdallcrs. En 1838, les
premières se sont élevées à 17,097,000 rixla

;

|ne statistique de la navigation de la
F]Tamise porte à 130 millions do francs
ca[)ital engagé dans la navigation à va-

i
le

peur (le celte rivière. Ce service est
par 150 navires.

fait

savoir
gés d'histoire iiaiurello
deux
places près la Faculté des sciences de Paris;
deux places près les Facultés des science»
dos déparlemenls.
,

:

.s

,

I

!

dallers, et les secondes à 238,444 rixd.

e ministre de la justice et des cultes
45Àvient d'accorder une somme de '2,000
fr., comme secours supplémentaire, pour

Y»

a Société royale d'horticulture fera
exposition annuelle dos produits
dç J'horiiculture, du 25 au 30 mai courant,

"if

Jjsou

,
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dans

orangerie de la diambre des
au Luxombourg. On peut s'adresser

la belle

pairs,

pour les riMiseignemcnts à M. Cassin, agent
général de la Société rue Taranno, i'2.
,

moine de
du Saint-Sépulcre, recueilli

manuscrit inédit d'un

lY^n

liJ l'abbaye

lément Héniery dti Cambrai,
vient d'être livré à rimprossion. Ce inamiscrit, relatif au retour de la domination
espagnole à Cambrai , et au siège de cette
en 1595
ville par le comte de Fuentes
contient, pour histoire de Cambrai et du
pays, des renseignements qui méritaient
de ne pas périr.

par madanie

(

,

,

1

qui se trouve sur le point de partir pour
l'Allemagne, se propose de publier 1 histoire de l'art en Italie dans le moyen Age,
ouvrage dont il s'occupe depuis longues
années. Celte [)ublieation et celle des monuments de l'art espagnol, qui composent
la

riche collection de M.

d'affaires

île l\falcr,

du gouveriu^ment badois

|

1

j

i|

'j

chargé

à Uon)e.

sont attendues avec inipaiience. En elïet
l'Allemagne posséderait alors deux ou-

vrages pouvaiU non seulemenl rivaliser
avec les |)lus remarquables proditclions de
luxe que la France et l'Angleterre ont vu
paraître mais encore avoir sur eux une
ct'itaine supérioi'iié parce que, grâce au
désintéressement des auteurs ces ouvrages seraient moins chers que les autres, et
parlant, plus accessibles aux diverses clas,

,

,

,

STouvelles étrangères.

BrunstDÏck. Le professeur d'histoire naau collège Caroliniim en cette ville,
le docteur Blasins se trouve sni- le point
de se rendre en Russie pour entreprendre,
turelle

ses

de

la société.

M. O.

,

aux

du gouvernement, un voyage

frais

scientilique dans les possessions asiatiques
cet empire. Ce voyage, auquel défirent
se joindre quelques naturalistes russes et
même étrangers durera, dit-on de deux
à trois ans.

de

,

,

Ziir/e/i ( Suisse). La Tacullé de médecine vient d'éprouver une grande perle
par l'éloignement du docteur Schonlein,
jîrofesseur distingué , qui s'est rendu à
Berlin par suite des offres que lui avait

gouvernementprussien. Les vastes
connaissances de cet homme jointes à sa
vie privée, dont chaque jour était marqué
par quelque bonne action, le font regretter
de toutes les classes de la société.
faites le

,

M

aller

de Gœltingue

,

,

un des

plus savants archéologues d'Allemagne
vient de se rendre en Grèce, accompagné
,

de M. Sclwell.do Berlin. Ce voyage ne
peut être que du plus haut intérêt pour
les antiquités
et on croit même (ju'il hâtera une nouvelle édition du Manuel d'Archéologie arlisii(ii(e, ouvrage justement dù
à la plume de M. MûUer.
Le docteur Mellij, archéologue autrichien se propose
dit on
de publier les
plus remarquables fresques qu'il a trouvées
dans les ruines de Néeropolis (ancienne
,

,

,

,

Tarquinie), à Cornetto. Il est d'autant plus
à désirer que cette nouvelle pût se conserver, que la publication annoncée remplacerait en partie les excellents tableaux de
Stackelberg, dont la perte se fait vivement
sentir.

—

©-ec*-*—

Berlin. Le célèbre astronome Madler,
professeur dans cette ville vient d'être
appelé à Borpat en Russie pour y occuper
la place du professeur Struve
qui se
trouve maintenant fixé à St.-Pétersbourg.
Bien que Madler désire cjuilter Berlin dans
le courant de cet été, il se propose néanmoins d'y faire encore un cours public
d'astronomie pratique.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVMTES.

Même ville. On a reçu ici un exemplaire
des médailles d'argent que M. Jacobi, de
Saint-Pétersbourg avait fait refrapper en
cuivre, suivant sa méthode appelée gal-

la

,

DES

vano-plastique.

Bavière rhénane ). La Société
de pharmacie, créée depuis quelque temps
en Bavière , voit sa sphère s'agrandir de
plus en plus. Ainsi on mande de Kaiserslanlern, que la section technique de cette
Société qui existe, compte déjà plus de
130 membres. On commence même à fon"
der des cabinets de lecture et à former une
colleciion technologie qui ne pourra que
s'accroître avec rapidité.
Spire

Dresde (Saxe). Les lettres arrivées de
dans cette ville
annoncent qu'il
rient de paraître un nouveau ^oiume des
Annales, publiées par les Allemands, membres de l'Institut archéologique, qui se
trouve établi dans la capitale du monde

Rome

,

chrétien.

Nous apprenons par la même voie quelques

détails bien intéressants pour la
science sur les travaux des inembres, du

même

Institut.

En

voici les principaux':

Les docteurs Emil Braun elPapencordt,
tout récemment revenus du voyage qu'ils
avaient fai en Allemagne, s'occuppent a vec
soin d'utiliser les riches matériaux recueillis dans ce pays
ces matériaux sont d'une
grande importance, surtout pour l'histoire
t

;

romaine du moyen âge.

Le docimr

lienri Sc/ml(z

Séance du

18

mai.

e procès-verbal de la dernière séance
iLâest lu et adopté.

M. le président annonce à l'Académie
mort de M -Brochant de Villiers, membre
liliilaire de la section de minéralogie.

M. Madpeou, dans

dernière séance,
vestibule un appa-

la

avait fait placer dans le
reil avec soupape do sûreté,

pour

les

ma-

chines à vapeur. Son but pi incipa! consiste
à couvrir l'orifice par une plaque de plomb
qui ne doit pas résistera une certaine pression.

M. Demïdoff

envoie deux superbes
de Pépites trouvés dans ses
mines de l'Oural l'une, qui renferme du
quartz dans sa niasse, présente un intérêt
tout particulier pour les minéralogistes,
l'autre ne parait renfermer aucune espèce
de gangue et être composée uniquement
d'or compact, La première pèse à peu
près chiq livres, la seconde trois.
M. BoussiKGAULT rapporteur d'une
commission composée de MM. Elie de
Beaumont et Arago chargée d'examiner
un mémoire de M. Edouaid Biot sur les
causes probables des anciens déluges mentionnés dans les annales historiques des
Chinois, et suivi d'un catalogue des tremblements de terre, soulèvements et affaissements de montagnes observés en Chine.
L'auteur possède des connaissances littééchantilloiis

de Dresde

,

;

,

,

raires nécessaires pour fouiller la littérature chinoise, qui a été d'une utilité incontestable pour la géologie et la climatologie
asiatique. Dans les annales de ce peuple,
il

,

,

—

un mémoire de|
M.Decaisneayant pour titre: Observationsi
sur le développement du pollen dans le|
gui et sur le changement que prése!>leatj
ses ovules et sur ceux du Thilésium. M. de
Caisne a envoyé en outre à la commission,
un travail consacré à une plante de la fabel, Ad. Brongniart, sur

(

,

,

.

,

,

pour le plus récent au xxiii' siècle
a\ant notre ère, qu'il n'attribue ni ài
des pluies, ni à aucune autre cause physiqu(>, et M. Ed. Biot cnireprend d'expliquer par les phénonu^nes de soulèvenuMit dont M. de llumboldl a si;;nalé de»
lrac(>s dans l'Asie centrale. De lu cnïnci- ]
deucc de la dii'eclion de l'axe de la Cordillère mexicaine avec celle des montagne»
de la Chine, l'auteur conclut que la croûte
terrestre est encore peu consolidée dans
l'étendue de cette zôno,ot la prohabilits
de la simultanéité des soulèvements dané
les dfux contrées. 11 a fallu que ces phénomènes de soulèvement se passassent
sous les yeux des obflervaieurs pour être
admis dans la science, et les géologues de
l'école de Freyberg peuveJit revendiquer
l'honneur de les avoir prouvés décidément^
cependant on ne saurait trop multiplier les
pieuves. Un long catalogue des tremblemenls de la Chine se trouve au 30l« livre
de la g! ande collection Wen-hian-ThongKao, formée au xiiFsiècle par Ma-TouanLin et ce catalogue a été continué jusqu'au xvii" siècle par les lettrés. Il y a
une grande analogie entre les phénomènes
rapportés par les Chinois et ceux qu'on a
observés dans les Cordillères. Rarement
seul tremblement de terre, mais
il y a un
un grand nombre d'oscillations. L'auteur
a traduit, avec l'aide do M. Stanislas Ju-|
lien, toutes les descriptions de ces tremblements, de ces déchirures du sol, des|
éruptions boueuses des éboulements de
montagne, d'apparitions de lac, etc., à
La commission
l'appui de son opinion.
propose l'insertion du mémoire dans le
Recueil des savants étrangers.
M. de JussiEU lit un rapport, au noml
d'une commission composée de MM. Mir-i
ter

a trouvé des témoignages

de deux grands déluges

historiques

qu'il fait

remon-

mille des Sasiialacées.— L'auteur a

développement des organes
mâles et femelles dans le gui et

le

,

saivi

essentiels
il

a rendu,

commissaires témoins des observations!
les plus importantes de son mémoire. 11
s'agissait d'abord de savoir si les différences considérables qu'offrent les organes
sexuels de cette plante, comparés au tj'pe
ordinaire dans la plupart des autres végétaux phanérogames, pouvaient jeter quelque jour sur certains points de l'organisales

tion végétale.

i);

ns

le gui, l'anthère se distin-

gue du calice par l'absence de couleur, plusieurs lacunes s'y formentplustnrd et semblent résulter de !a destruction du tissu cellaire. Elles se remplissent de tissu mucilagi-

neux composé d'utrieules, comme la suite
de leur développement le prouve. A cette
époque l'anthèie présente trois sortes (le
cellules, les

ou jaunes

;

les autres grisesi
transparentes s'ob'

unes incolores,

les utricules

scurcissent bientôt par l'apparition de gra-.
nules qui se réunissent en très peu Ci
temps en une seule masse ; la matière fluide
qui les remplissait se solidifie les vésicules^
s'épaississent par la formation à leur intérieur de couches successives, et se diviseni
par leur interposition entre les moules
,

;

Il n'y a pas coexistence de ces
différentes parties les plus anciennes dtsi
paraissent lorsque viennent les dernières;

granuleux.

;

oij
Ces observations s'accordent avec ce qu
notaïn-|
et
tissus
des
formation
sait de la

ment celle dupoUen; les granules décrits jc|
ont montré pour la première fois les genreij

I

I

|

j

,

,
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leg grains polliniques.

lorsque

i)lanies,

!urité,

'la.stiquos

dont

icule de Purkinje,

arrivé à madivisent en filets

le

se

jeu amène

la

déhiscence

IcTantlière d;ins legui,rieiideseaiblable,
('S logos
d« celles-ci sont déhiscentes à
'extéi four. A la môme époque à peu près
a fleur femelle s'est épanouie , cependant
n'y voit pas d'ovule seulement on dis.ingue l'ovaiic, plein d'abord, puis creusé
in une loge, dans laquelle se voit un petit
:orps pulpeux, accompagné de deux tilets
;

m

;

en forme de massue formés
ovules, dont deux ont déjà un
•oinmencemenl d'avortenient. (]es ovules
roisseni rapidement, et au bout de quel
|ues jours une taclie indique la place de
enibryon, qui se développe comme dans
jles autres dicoiylédones.
L'ovule du gui
loffre donc des dissemblances
pour M. l)cuaisne c'est un nucelle nu cepcnilant avec
)lus petits

i

,

lar les

f

,

,

un sac embryonnaire.
Déjà M. Ad. BuoxGNiART av lit considéré l'ovule du ïhésium comme présenlar.l
Lctie organisation remarquable. Oe la comparai ion de ses obser\auonsaveccelIes de
}A. Decaisne sur les phases du dèveloppenient; M. Decaisne a ajouté quelques faits
nouveaux. Dans l'intérieur de l'ovule on

.

t

;

J;

:

un petit corps conique, se mettant plus
lard en rapport avec un autre tube desccnjdant de la base du style, qui se renfle et
icrève La formation ultérieure de l'embryon dans cet organe ne laisse aucun
doute sur la nature de cette vésicule c'est
le sac embryonnaire. Le nucelle est donc
nu, mais temporaire seulement, et sir
Kob. Brown a signalé quelque chose d'analogue. M. Decaisne a découvert un autre
lOrgane dans l'appareil ovulifère du Thésium c'est un tube situé dans la colonne
centrale, digité inférieui ement, et paraissant 1 >rsqne le sac embryonnaire rompt
le nucelle. Est-ce le rôle de faisceau nourricier que joue ce tube? Ce Mémoire sera
inséré dans le llccueil des savants étran-

démie pour

lui communiquer les premiers
des travaux dé la commission
d'Alger, pour les trois mois écoulés dejiuis
leur arrivée. Ce massif d'Alger, bien connu
de nos savants aujourd hui a joui constamment d'une température moyenne
de 11» et 12-^ environ pendant l'hiver; la
végétation est magnifique. M. Deshayes a
par couru la côte de Sidi Ferruch à la porte
Babazoun, et a récolté 163 mollusques,
dont 9 cé[)haîopodes
'J/igastéropodes
57 acéphalis, ,13 annélides 21 rayonnés,
S.'i
zoopliites; beaucoup d'espèces nouvelles. L icihyologie, dont s'occupe M.Cuichenol, a four ni une jolie petite tor pille
toute noire, deux blennies etc. M. Vaillant ppr é.>^entc les espèces sujettes à s'altérer. Là, les baclraciens se montrent sur
,

le*.

,

j

•

5

(;

f

,

;5

j
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Calmar (-ommun Chez
tous, les corps noedhamiens sotit très
abondants, et leur structure fort sinfiulière ils ont un étui en silique, coiDposé
de deux tuniques, et renfermant un tube
contourné sur lui-même, rempli do milliers de zoospcrmcs. La structure de
cet

officinale
(

j

l
):

P

]i

et

;

api)areil varie suivant les espèces. D'après

M. Edwards,
j;

j,

:

le

malcules

ni

ces corps ne sont ni des anides vers parasites mais un
,

appareil de fécondation, susceptible d'être
transporté sur les œufs déjà déposés
par
la remelle.

J
.

,

[;

„

Les carinaircs leur ont présenté un autre
sujet de recherches. M. J)ellcchiaje
avait
indiqué dans ces animaux une espèce
de
teshx, situé à cûté de l'ovaire.
Dans

doux sexes
ïion

;

les

y a un ap()areil de copulaau lieu d'ovules avec leur pciito vcil

,

,

,

,

I

un

résultats

M

I

à l'Académie

Traité manuscrit sur les reconnaissances
militaires. MM. Puissant et Savary sont
nommés commissaires.
M. JojiAUD adresse à l'Académie un
résumé du nouveau système de poids et
mesures établi à Naples par l'édit du Roi
en date du 22 avril 1840.
M. BoRY Saint-Vincent écrit à l'Aca-

M. AUDOUiN communique des observations fort curieuses do M,
Une Edwards
Sperniatophores des mollusques
|ccphal(>[)odes, des cariiiairos, des DendroIphylios de la rade de Nice, où il a demeuré
ipendart l'hiver. Ces corps singuliers objscrvés pour la première fois par Swamjniordain et Needham dans la poche du
iiriAle des Céphalopodes après leur exti acjCion, c^éculentdes mouvements rapides.
IDes natuialisies les avaient pris pour des
janimalcules du sperme; le II' l'elers de
Bei lin s'occupaut dans les mômes lieux
du mémo sujet, les auteurs se sont assoclés pour ci>))tr(M<Tci'llcs! qu'ils ont f.iiles sur le ro.ili)e commun, le Poulpo
à long bras, l'Elédon nusy, la SeitJie

:fjricea.

M. IIamelin envoie

gers.

Isiir

,

Anthomya paradoxalis
,
Cuslonevra slabulans, C. fiingivora , Plalypezahola

i

t'iut
.

[rendant

l'hiver;

pendant

l'été

conditions voulues, et ont été écartés;
celle-ci a porté surtout son attention
sur un travail de M, Vicat sur les chaux
propres à fournir des ciments et des mortiers hydi-auliques. Quarante-deux de nos
départements fournissent aujourd'hui de
ces chaux hydrauliques, ci la publicité
doniiée à leirr importance contribue à les
faire chercher partout môme où Ion craic'est ainsi
gnait qu'ils n'existassent pas
qu'on en a trouvé près de Lyon, ville assise
entre deux fleuves, et pour laquelle elles
étaient
d'une indispensable nécessité.
M, Vicat a dressé la liste et indique l importance des productions de tous ces gisements. L'Académie lui réservera ses droits,
pour l'époque où ses explorations seront
terminées dans tous les départements.
La commission a distingué un mémoii'e
de M. 1)aU8SE, sur les améliorations de la
navigation fluviale. Dans ce travail, où
l'auteur a consigné de longues et laborieuses recherches sur le régime des eaux
en France, la hauteur des étiages à toutes
les époques de l'année se trouve représentée pour chaque rivière , sous la forme
,

mya manicata

:

;

AL MAiiiliiU lit un ra[)port de la
commission chargée d'examiner les pièces
envoyées au concours pour le pr ix de statistique fondé par M. 3Ionlhyon. Beaucoup d'ouvrages ne sont pas dans les

diptères. Les es|)éces observées par l'auteur sont le Chcilosia sculellala, ÏAiUho-

:

,

M. Diî JussiEi; fait un rapport peu favorable sur un mémoire de j\L Panizzi Savio,
sur l'origine des champignons.

—

|Voit

1

une vue de paysage

admirable.

ont figuré les zoosfiermes.
Les observations de M. Edwauus sur
les longues guirlandes hydrostatiques des
l'hysophores lui ont appris que ces animaux ne sont pas sim[)les, mais des agrégats d'un grand nombre d'individus naissant par bourgeons et \i\ant réunis à
la manièi"e des polypes composés.
Le
système circulatoir e des Holothuries figuré
par MM. Tiedmann et Gmclin s'accorde
peu avec ce qu'il croit avoir vu.
M. Di'FOUu eu\oie par M. Audouin im
Mémoire sur les métamorphoses de plusieurs larves fongivores appartenant à des

;

!
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les potagers, et c'est

le teslis

ils

l

il

on trouve dans

des capsules membraneuses remplies de
zf;os[)ermes à queue très longue, et doués
d'un mouvement fort actif.
La dispo.-ilion du système circulatoiie
est beaucnup [)lus conipii(iué que dans les
autres mollusques gastropodes. Les ganglions cérébraux, labiaux], sous-œsophagiens du système nerveux sont symétriques, ainsi (]ue les nerfs stomogastriques.
Ce qui est plus suiprenani, c'est que
M. Edwards a constaté la sé[)aiation des
sexes chez les oursins. Ils ou décrit une
dis[)osition analogue dans les dendrophyllies les polypiers coraliigènes dont

le pollen est

cellules

les

Dana la plupart des

:

d'une courbe.

Une statistique du département de la
Charente -Inférieure a paru digne d'éloges. Faite sur le plan que l'Académie
désire voir adopter, et imprimée in-4",
sous les auspices du préfet , elle donne
des renseignements curieux sur tous les
points qui intéressent la prospérité d'un

déparlement où de nouveaux systèmes de
dessécliL'ment des marennes ont donné
d'excellents résultats.
M. le ministre de l'instruction publique

adresse une ampliation de l'ordonnance
royale
qui approuve la nomination de
M. Bessel de Kœnigsberg comme associé
étranger, en emplacement de M. Olbers.
,

r

commerce el de aun mémoire
de
Âi M. FoNTAN et François
sur les eaux
minérales de Bagnères de Luchon dont
ils itidiqupnt les
moyens de mieux méM.

ministre du
griculiure
transmet
le

l

,

,

nager l'administration.

M. Toi.LARi)

écrit pour se présenter
candidat dans la section d'agriculture en l'emplacement de M, Tubpjk.

comme

,

ils

dans leurs i-etraites. Il inune rainette très lemai'qnable [lar
sa voix, (pli ressemble à celle d'un cor-

Société royale d'ag;riculture «t de

beau. M. JViry
mammifères, un

[ircsliliMil,

s'enfnriccnt
di(jue

fait

connaître qi.eUiues

un sanglier, une
chauve-souris, un chacal, une hyène. Ils
ont vu une hyène apprivoisée dressée à
dévorer les chacals, qu'elle fr appe de ler-l'cur par ses moindres cris, et une lionne
élevée dans une bmicli.rie, d'une douceur fort remarquable. M. Lucas s'est li-

M. A

WiiiilliiT; sicrrl:iiri', Af. Lair.

rat r.tyé,

,

MÙ

commerM

de Caeo.

à la reclicr'chc des insectes il a (if;nré
'2') arachniiles et récolté
plus de 5,000 individus de celte classe,
La botaniqire a fourni de curieuses Orchidées. Le capitaine DruiEUX a reconnu
;

le lMa{;ioschama Uousseliana, état inconnu
jusqu'alors du Targionia hypophilla. Les
plus remarquables champignons ont été
n;^;urés par M. >'aillant. l'no bordure d'Agave sépare des flots, les champs de blé

yr\ans

les

séanct'S

de mars tenues par

Société, elle a recju plusieurs
communications intéressanles dont nous

Ji/cette

mention.
envoi d'Oxalis
dont les tubercules obtenus par
rroxild
le perl'eetiorinement de sa cullirro ont acquis urr jroids de 'i5 granunes. 11 adresse

nous empressons de

M. Victor Paquet

faire

fait lui

,

aussi quelipies pommes île terre Kidncy,
(jui se recommandent i>arleurqualitèetleur
précocité; elles sont farineuses, d Un goiU
excellent, et elles parviennent à la malnrilc
dès la fin de mai. avant les variétés les plus

précoces. Dans sa lettre d'envoi, M. Paquet émet une opinion que les gros tubercules de chaque espèce fonruisscnt une

,

,

TtScolte plus abondante quo ceux d'un volume intoriciir. M, de Maf;ueville ne partage point colto opinion, et il a remarqué
que les pnuluils étaient aussi aboiulants
avec (le luMiis tubercules. M. le président
invite tous les membres qui se livrent à la
culture (io la pomme île terre à renouveler
eux mêmes cette expérienc.\
Il est di)mié lecture d'une lettre dans
laquelle on félicite la Société d'avoir établi
des concours en faveur des domestiques
des campaf;nos qni ont pendant plusieurs
années servi fidèlement leurs maîtres. On
voudrait que le concours s'étendit aussi
aux serviteurs des villes, et qu'il leur fùl
également accordé des récompenses. Cette
lettre est renvoyée à la commission d'en-

couragement.
Société académique de Nantes
adresse un rapport fait tians sa séance du
8 janvier dernier, sur une machine à bras
destinée à battre les grains, et construite
Alli it. .Mue par deux ou quatre
par
nommes elle fonctionne très bien elle

La

M

,

;

coûte environ 300 fr. Une machine semblable pour le mécanisme intérieur, mais
nn peu plus grande et séparée pour y
adapter un petit manège coûte 325 fr.
sans le manège, et 625 fr. avec le manège
à un cheval. Le rapport est terminé par
l'indication d'un coupe-racine d une ex,

trême simplicité, dû à M. Jochaud-Du-

Au

mérite d'une utilité réelle, cet
instrument joint l'avantage d'être d'une
son prix modéré de
confection facile
i2 fr. permet de l'adopter dans les petites
exploitations rurales. La Société décide
qu'elle en fera l'acquisition, afin d'en proplessix.

;

pager l'usage parmi les cultivateurs du
Calvados s'il présente tous les avantages
indiqués. M. Auguste Jardin, voulant seconder les intentions de la Société, se joint
à elle pour faire venir aussi un de ces
,

coupe-racines.

existe une troisième ligne moins évidente, et dont la réalité peut se contester;

5 de hauteur dans la baie
seulement 21'", 0 auprès de

M. Uobert, s'est attaché à faire disparaître
ces légers inconvénients , et il y est par-

Stammet fest.
Les signes auxquels se reconnaissent

venu heureusement en ajoutant la coinmodité à la sûreté que celte arme, sans chien
extérieur, présente dans sou emploi. Sans
compliquer l'a|)pareil de détente, mais
en y ajoutant simjtlement une articulation
et une légère paillette, le départ a été
rendu d'une douceur à satisfaire lo doigt

lignes ne sont ni horizontales ni
parallèles entre elles.

SCIENCES PHYSIQUES.
PHYSIQUE BU GZ.03E.
le

d'ancien niveau de la mer, dans

Fimnark par M. Sravais.
,

Mémoire

M. Bravais a cohside mesures de hauteur effectuées sur les lignes qui dénotent
l'ancien niveau de la mer dans le Finmark
(Norwége), entre les 70^ et 71^ degrés de
latitude nord. Ces observations ont été
faites pendant un séjour d'une année dans
ces parages, et pendant les loisirs que

^P^ans
'^^gné

ce

,

les résultais

laissait à

l'auteur la mission spéciale qui

pour la météorologie et
l'astronomie circonstance qui l'a privé de
recueillir sur cette question un ensemble
encore plus complet de documents.
Le lieu de ces recherches embrasse une
étendue d'environ 18 lieues marines, depuis la petite ville de Stammerfest jusqu'aux mines de Kaafiord à l'extrémiié
interne de la baie d'Alten.
L'auteur distingue deux lignes d'ancien
niveau bien nettement indiquées. La supérieure a 67'", 4 d'élévation dans la baie de
Raafiord, et son élévation diminue graduellement jusqu'à l'embouchure d'une
lui était assignée
,

,

rivivière

que

même

Il

elle

amait

d'Alten,

'lO'",

et

nommée lernelv, où elle
A partir de ce point,

42'", 6.

:

,

elle s'a-

;

.

fîs r'Alter.>^^e8tdo

27-,7

:

à Staii-

il

I

n

i

|il

\v

le

i»

oi

(

ti
i

f

ci
i

i'

i

f

i

à

'

fi

plus délicat, l'ar l'addition de crochets

ï

de bascule au canon, M. Desnyau [)eul fixer
solidement, sans vis, à l'aide d'un seul,
tenon, le canon sur sa monture enfin, en
faisant au fusil Robert l'application des
cartouches métalliques, si commodes, de
M. Pépin de la Rachée, il est parvenu à
soustraire le fusil à toutes les chances de
fuites de gaz. C'est un perfeclionnement
très important à cette arme que la possibilité de Tamorcer avec la capsule ordinaire
en remplacement de son amorce
spéciale, si souvent mal fabriquée.

|i

s

si

;

il

«

;

,

tion.

Ces trois manières d'être peuvent se
substituer l'une à l'autre, se juxtaposer
bout à bout suivant la variation des circonstances locales ainsi à une terrasse
peut succéder une ligne d'érosion ou de
ressaut , ou réciproquement. La coïnci-

Terrains tertiaires de la Belgique.

DuMONT, dans un rapport sur lesj^^=»3travaux de la carte géologique dece pays, divise les terrains tertiaires de la
Belgique en six systèmes, auxquels il donne
Système Landenien.
les noms suivants
Tongrien,
Diestien,—
Bruxellien,
Hesbayen
parce que les
Campinien,
roches qu'ils comprennent sont re.-,pectivement développées aux environs de Lan- n
den, Bruxelles, Tongres, Diest, et forment
le sol des contré; s connues sous les noms
de Campine et de Hesbayc*, en in^primant
à ces contrées un caractère distinctif. Les
systèmes Landenien, Bruxellien, Tongrien,
se rapportent par leurs car; c'ères paléontologiques au terrain teitiaire inférieur de
France et d'Angleterre, et les systèmes
Campinien et Hesbayen au terrain tertiaire
supérieur; quant au système Diestien, on
ne peut le placer qu'avec doute dans le
terrain tertiaire supérieur, à cause des incertitudes qui ègnent enco: e à l'égard des
fossiles qui s'y rencontrent. 1" Le système
Landenien est principalement composé de

,

:

'

dence des parties extrêmes des deux modes
de formation se reconnaît souvent à simple
vue ou du moins en vérifiant que le niveau
est resté le même. Il existe aussi de grandes
lacunes pendant lesquelles on ne retrouve
plus aucun vestige de ces lignes mais elles
reparaissent un peu plus loin de manière
à ne laisser aucun doute raisonnable sur

—

identité

observées.

,

:

tain

,

—
—

'

Après quelques remarques sur les circonstances qui peuvent déterminer ces
interruptions, surles coquilles marines que
l'on rencontre dans ces parages au-dessus
du niveau de la mer, etc. l'auteur examine rapidement iespiincipales hypothèses
qui peuvent donner la clef de ces phénomènes celles des soulèvements lui paraît
la plus vraisemblable. Vient ensuite une
liste des faits de même genre vus par d'autres observateurs sur les côtes du royaume
de Norwége; le travail se termine par un
tableau des mesures hypsométriqucs, ime
carte de la localité et une planche renfermant des profils de terrains.
De tous les faits énumérés il semble
résulter, d'accord avec l'opinion de M. Je
professeur Keilhan, que la Norwége s'est
exhaussée comme j)ar saccadés^ et que le

changement

—

—

'i

précédemment

avec celles

—

:

,

;

total est la

somme

nombre de changements

!

marne, de glaise et de sable
au plastic-cknj d'Angleterre

correspond
au calcaire
pisolitique, à l'argile plastique, aux sables
et grès inférieurs du nord de la France,
et comprend les dépôts décrits par M. d'Omalius sous les noms de Tuffau de Lincent et de Glauconie de Marets la marne
Landenienne est un mélange d'argile et de
calcaire en proportion très variable, au
;

point qu'elle devient tantôt un véritable
argile, tantôt un calcaire légèrement argilifère. 2' Le système Bruxellien est composé de deux étages : le sable à grès lustré
et le sable à grès calcarifère ; ils se rapportent ûu calcaire grossier de France, et

d'un cer-

successifs qui

comprennent

-^^^ t>-ee**
MÉCANIQUE APPIIQUÉE.
-

les

roches que M. d'Omalius

a décrites sous les noms de grès fistuleux,
silex et calcaire de Bruxelles. 3" Système

Tongrien ; il est plus complexe ; on peut y
distinguer les roches suivantes: 1. sable
verdàtre ; 2. glaise et sable 3, sable jaunâtre ; 4. cailloux il représente le Londonclay. i" Le système Diestien, qui est composé de sable glaucorifère de sable ferrugineux et de grès ferrugineux ; il est
très pauvre en débris organiques. 5° Sys-

fusil Xiobert.

n se rappelle l'invention si remarquable par sa simplicité et les nombreux avantages du fusil Robert; cependant les chasseurs les plus difficiles à
satisfaire lui reprochaient encore d'offrir
des gâchettes un peu roides dans leur

,

,

être commun à la Suède, du moins à la
partie méridionale de cette contrée.

Perfectionnements ajoutés au

il

;

ont alterné avec de longues périodes d'un
repos complet. Le même phénomène a dû

n'a plus

baisse d'une manière beaucoup plus rapide
jusqu'à Stammerfest, où sa hauteur n'est
plus que de aS-'se. La ligne inférieure
mais son inclisuit des phases pareilles
tiaison est régulière et d'environ 35" de
son altitude, près de Bossekop
Ac^c^A

,

,

ces lignes sont les suivants 1° à l'embouchnre des vallées importantes, des plateaux
horizontaux, formés de matières meubles
entassées
et que l'on a nommées (crrasscs; ce sont les anciens deltas des cours
d'eau qui coulent dans les vallées ; 2" des
lignes d'cro.s/o». sur les rochers ; ce sont
des étendues sensiblement horizontales à
l'œil, où les rochers sont rongés et pleins
de trous sur une hauteur de un ou deux
mètres; vues d'un peu loii',ceslignes se dessinent comme de.|,rmdes stries noirâtres;
3" dt s lignes que l'auteur nomme lignes
de redressement ou de ressaut, à cause du
mouvement du sol qui va en se relevant
au dessus de la ligne. La ligne elle-même
forme en général une sorte de ruban plus
ou moins plan, qui serpente horizontalement à mi-côte, le long des montagnes, et
qui imite à peu près la hergc d'un canal
ou la banquette d'un ouvrage de fortifica-

leur

tes lignes

mouvement

que do 1V",1. Ainsi ces

la difficulté do séparer lo
canon du bois de mouture pour le lavage
des pièces, enfin le crachement jiar les
ajustements. M Desnyau armurier, ()ui
fabrique ces fusils sous la direction do

nierfest, elle n'est

,
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L'ECHO DU MONDE SAVANT.
me Campinien; il est principalement
)mposé de. sable pur très meuble; les
lus grandes variations de composition que
résenie ce sable, s'observent dans lo voinage de certaines roches plus anciennes
mtre lesquelles il s'appuie ou qu'il renivre; il participe alors plus ou moins
e leur natui e ; la plus grande partie de

système est dépourvue de fossiles. 6" Le
qui est composé de
Ilesbaycn
ailloux et de limon que l'on a souvent
lécrils sous le nom de terrain diluvien.
)uoique le limon de Ilesbaye soil un déot très important en Belgique, puisqu'il
cquiert souvent plus de 10 mèlies de
luissance il ne s'étend pas uniformément
la surface de tout le sol. Telle est la con
titution générale drs terrains tertiaires
e

ys-t'ème

,

,

,

I

le Be\f]\m\e.< Bull.

^

'

r

,

;

le

Sfouvelles tortues
tiré

du

II.

'auteur

moyen

nouveau

du

théra-

iyipeutique, M. Poly.a est médecin en
'chef d'un hôpital où entrent tous les ans
jde six à sept cents malades, dont un très
grand nombre présente des affections
îulances chroniques. Le travail de ce praticien distingué est le fruit d'un examen
de plus do trois années.
Après avoir examiné les antécédents
de ces affections les succès et les échecs
qu'il a eus dans leur traitement, l'auleur
a senti la nécessité de rechercher des médicamenls qui pussent achever le traitcment commencé par les spécifiques employés d\>rdinaire; il fallait dosic un spécifique pour le vice herpétique
incertœ
originis. Après avoir essayé le soufre doré
d'antimoine et le carbure de fer l'auteur
en vint au charbon de terre qui rut plus
{de succès que les deux précédents; il
jchercha à le rendre soluble en l'unissant
avec la potasse caustique, et celte nouvelle
préparation a dit-il
surpassé ses espérances.
Le nom de cette substance est anthrakokali (âc anthrax charbon, et kali potasse). Elle est simple on sulfurée. Voici
comment on prépare l'anthrakokali simple:
on dissout du carbonate de potasse dans
dix ou douze parties d'eau bouillante on
jette successivement dans cette solution
autant de chaux éteinte qu'il en f.uii jiout
mettre la potasse à nu; on obtient, par
cette manipulation
de la potasse canstique, du carbonate de chaux insolnbh^; on
nitre le liquide, on le met de suite sur le
feu dans un vase de fer, et on le laisse
évaporer jusqu'à ce qu'il ne se ferme plus
d'écume et d'effervescence, et que lo liquido présente une surface unie comme
l'huile; on y mêle ensuite en agitant, la
poudre poiphyrisée du charbcni'de terre
à ]a dose de Ifit) grammes de charbon pour
,
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traitement approprié.

,

.

nouveau médicamen^
charbon de terre.

192 grannnes de potasse. On retire alors
vase du fci et on continue d'agiter la
préparation avec un iiilon
jusqu'à ce
qu'elle se soit convertie en une pdudrc
noire homogène que l'on conserve en un
lieu sec dans des flacons préalahlenu-ni
chauffés. On prépare l'anthrakokali sulfuré
en mélangeant soigneusement 16 gi animes de fleurs de soufre avec le charbon
le

,

,

fossile:^.

e professeur Sismonda vient de donf
iLîner, dans les Mémoires de l'Académie
royale de Turin, une notice sur deux fos^

trouvés dans les collines de Sanappartenant au terrain tertiaire. D'après les études approfondies de
ces deux fossiles, l'auteur en rapporte un
au genre Trionyx de Geoffroy Saint-Hilaire, subdivision du genre Emys de Brongniart, nommé par M. Duméril Gymnopns,
pour indiquer que plusieurs parties du
corps de l'animal sont nues
l'autre, en
un crustacé du genre Cancer. Ces animaux
ont disparu dans les contrées où on les a
trouvés à l'état fossile; mais leurs analogues se retrouvent encore aujourd'hui
dans d'autres régions du globe. Il paraît
qu'on peut supposer que l'état de l'atmosphère était différent de l'état actuel c'est
ce qui est plus ou moins clairement admis
parCuvier, et ce qu'a rendu certain M. Ad.
Brongniart dans sa Flore antédiluvienne.
Il est diiTicile de porter un jugement sur
l'espèce à laquelle appartient le fossile
mais on peut voir qu'il est très analogue
au Trionyx Egyptiacus de Geoffroy SamtHilaire. On n'avait pas encore retrouvé ce
genre dans les terrains du Piémont. D'après la figure donnée par Bourdct d'un
individu qu'il avait vu dans le cabinet de
Deluc à Genève, et qui provenait des collines sablonneuses d'Asii, on peut penser
que celui qui est figuré ici est tout-à-fait
nouveau, (luvier inclinait à penser que la
figure de Bourdet était celle d'un Emys
d'Europe.

siles

St'-l'ano lîoero,

;

;

;

Le

Criinchio (Cancer) avait 0'",11 de
et Om,lfi de largeur; la [)artie
antérieure semi-elliptique f(U-mc un angle
des deux côtés ; l'espace inlerobitaire est
de 0"',00B; les orbites sont surmontés
d'une petite éminence qui fait une petite
saillie en avant. Nous le croyons identique au Cancer punclulalus de i)esmarest ;
peut-être les petites différences qu'on
y
trouve peuvent-elles s'expliquer par un
meilleur étal de conservation. [Mém.Acad.
roy. de Turin.)

longueur

,

de

terre.

Ce nouveau composé est une poudre
noire très ténue, communiquant sa couleur au doigt appliqué sur elle d'une saKeur sous-alkaline, âcre, produisant sur la
,

Sur

la

Wr

Curata plante qui sert à faire
canes et tuyaux de p'pc.
,

les

sarba-

^^"""''i^'^GCK est un voyageur

in-

JL/I'^faiigablo qui met autant de zèle et
de persévérance à faire connaître les résultats curieux de ses voyages , qu'il en a

mis à

faire ses

I

,

Accid roy. de Bruxelles,

,

nera donc pas de voir son nom si souvent
répété dans notre journal, puisqu'il a rapporté des matériaux précieux sur toutes
les branches des sciences naturelles. Dans
le mémoire sur la Curata, dont la lige sert
aux Indiens pour leurs sarbacanes ei leurs
tuyaux de pipe, on ap[)iei)d queceiti! plante
appartient à la classe des bambous. Les Ind e n s M a c nsi se e s p rocu ron i y)a r d es éch a nges avec les Are^ unas, qui foiil des voyages
de plusieurs mois do durée pour les obtenir des .Maioi gcong et des Guinans
à la
contrée desquels ils jippai tieniicni en particulier: ce qui les a fait appeU^r [xuples
Curata. Les Arecunas deviennent ainsi les
intermédiaires des échanges des tubes et
du poison Urari qui se trouve dans les
districts habités par les Macusi
ei qu'ils
échangent i)Our avoir les tubes à travers
lesquels ils lancent leurs flèches empoisonnées. G'esi sur le terril; tire des iMaiongcongs,
près de la rivière Eniarum', que M. Schomburgck obtint des renseignements sur le
lieu d'où ^iennentces ro.-eaux, dans les
montagnes que cesiiaturcls nommentil/ashiali et iMarawaka. Le voyageur les visita,
il gravit la montagne 3,500 pieds au-dessus
des établissements indiens en suivant le
lit d'un petit torrent de la montagne sur
les bords duquel les roseaux croissent en
touffes épaisses. Ils croissent en général
par groupes de quarante à cent tiges, qui,
comme les bambous, partent d'une articulation d'un tronc souterrain. La tige est
égale dans toute sa longueur jusqu'à une
hauteur de 16 pieds environ sans nœud,
ni interruption, alors il s'en sépare sur les
cotés plusieurs brandies les articulations
se succèdent ensuite à une distance de 15
à 18 pouces d'intervalle, et toute la plante
atleinlune longueur totale de 40 à 50 pieds;
quand la tige a aiteiritson développement,
elle a un pouce et demi de diamètre dans
sa base, et environ 5 pouces de circonférence. M. Scliomburgck a vu déjeunes liges
qui n'avaient que 20 pieds de longueur et
une épaisseur d'un ijuart de pouce sans
aucune apparence d'articulaliim. Les branches ne se forment que lorsque la tige croît
en diamètre. Quand la tige a acquis son
développement elle est d'une couleur gris
clair, creuse dans son intérieur et polie à sa
surface. Les branches disposées en verticilles ont généralement 3 à V pieds de Ion.
gueur, elles sont épaisses et noueuses. Les
nœuds supérieurs sont séparés par un intervalle de 2 à 3 pouC' s et enfermés par
les feuilles engainantes, un peu rudes,
striées, fendues au sommet, et persistantes.
Les feuilles lancéolées, arrondies obliquement à leur base, ont la nervure médiane
proéminente, et une longueur de 8 à 0 pouces sur une largeur de 5 à 6 lignes. Elles
sont munies d'un court pétiole. Le [)oids
âi s hranch<\s fait courber gracieusement
la plante. Si on né;;lige la considération
de la longueur des articles, on trouve que
cette plante ressemble au Baniliii.<(i lalifolia
de lîumboldi. Elle croît à 0,000 pieds audessus du niveau de lOcéan, et elle paraît
ap|)artenir à la chaîne des montagnes, entre
le '1' et lo 4« degré, d<ml les versants opposés donnent naissance au Paiinia, au
Mereward, au Ventuari, à l'Orenoque et
au Uio-N'égro.
M. BivNNF.TT, après avmr comparé les
échantillons du voyageur avec r.l/ »;)(/(/)rtria verlicitlala, qu'il avait cru reconnaître,
i
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langue une sensation de brûlure. Lorsque
est inodore
il
l'anthrakokali est simple
ou d'une odeur de suie; le sulfuré est
d'une odeur hydrocyanique. Ils sont tous
deux susceptibles de s'altérer à l'humidilé
par la potasse caustique. M. le docteur
Mandl a rapporté de Hongrie un échantillon d'anlhrakokali parfait qu'il a obtenu de M. Polya lui même.
Les effets de l'anthrakokali simple sont
plus lents, mais plus sûrs que du sulfuré
ce dernier convient plus spécialement aux
dartres qui ont la gale pour principe. Le
docteur l'olya fait remarquer que son médicament n'est spécifique que contre les
dartres simples, et que dans le cas de
dartres compliquées, on doit lui associer

découvertes.

On ne

s'éton-

,

,

;

,

assmé que

c'est bien une esiièce difi)ropo?o donc de la nommer
Arundinaria Sc/iombunjcliii. (^Annals ofnatitral hislory, mars 18V0.)

s'est

férente

;

il
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celle

de toutes les manières qu'on
ce
fait ordinairement subir aux Choux
qu'il y a de certain, c'est que j'en ai mangé
qui avaient été cuites dans le pot-au-fou
et que jo les ai trouvées très bonnes. Je
ne dois pas dissimuler cependant que cette
toute recomi)o>n elle variété de t'.hi>ux
mandablo qu'elle soit, perd beaucoup do
SOS avantages on paraissant en ménie lemi>s
que l'Asperge proprement dite, dont il ne
lui sera jamais possible de soutenir la con

militaires.

que
Culture du

Sumac en

Sicile

,

par

M.

comte

le

je crois,

:

de Gasparin.

,

un des ohjols les plus
mportants du (.ommoroo d'exporlado la Sicile; leur culture s'aceiDÎt
lioii
OS

suniiîcs

sotil

,

derniers
relevé» ils occupent environ ^(î.OOO hectares; on y emploie {^lénéralement des
terres rougeâlres et un peu {îi aveU uses ei
sèches; les p'anls de sumac sont placés à
66 centimètres les uns dos autres. Le prix
des 79 kilo;^ de feuilles sc>. lies le quiniai o)

chaque année, et,

d'a|)rès

les

,

ciirrence.

,

,

Pour

(ju'olle

mieux

lïu

a[)pié-

faudrait qu'on irouvAt le moyen
produire, ou plusttVt avant la saison
des Asperges, ou surtout plus tard à l'automne, quand ces dernières sont passées
il
ne me semble pas inipossible d't)blcnir
ces deux résultats au moyen d'une culture
convenable.

ciée,

en ce moment, à Palerme de l'2 fr.
50 c. Le produit parait être de 5 quintari
par salme ce qui ferait un produit annuel
de 60 à 70 fi-. Un donne annuellement un
labour à la main entre les lign-^s do plants.
La modicité du capital enfjagé dans cette
culture, puisqu'il ne faut ni bâtiments, ni
ma^îasins, ni rien de cet attirail qui fait la
difficulté de la culture des vignobles, la
certitude de pouvoir vendre au compt int
au moment du besoin, tout coiitcibue à
agrandir le champ de ce genre d'exploitation. La durée des sumacs est de 32 ans
environ et si l'on plante des oliviers en
même temps que les sumacs on se trouve
possesseur, au bout de ce temps, de vergers bien venus qui n'ont exigé aucune
est,

de

il

la

;

dépense spéciale. Autrefois on lirait le
sumac en poudre de la Sicile mais la
mauvaise foi qui a présidé à cette fabrication le mélange de feuilles de lentisque
que on faisait avec celles de sumac a
privé le pays de la main-d'œuvre qui en
résultait, et on exporte maintenant le su,

;

,

I

,

mac en

feuilles.
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Sur

le cto:i-spinard et îe ciiou-asperge

,

par

SI. Zioiseieur-Deslongchamps.

Îf-TRIPET-LEBLANC, déjà très connu par
__j|ses belles collections de Tulipes de
,

Renoncules

et

d'Anémones,

cultive

deux

nouvelles variétés de Choux qui n>e paraissent mériter l'attention des amateurs
;

l'une est le Chou-épinard d'Islande, dont
les feuilles radicales repoussent plusieurs
fois après qu'on les a coupées, et qui peuvent se manger étant hxichées comme on
fait des Epinards, .soit au jus soit au lait
ou à la dème , et même cuites avec du
,

lard.

La seconde

variété, qui, à

mon

goût,

en

bien plus délicate et beaucoup meilleure
que la première, est le Chou-asperge,
dont les sommités, dépouillées préalablement de leur pellicule extérieure^ qui s'enlève facilement, et coupées en petits morceaux comme on fait pour les Aspei ges
qu'on veut apprêter en petits pois, font
un mets fort agréable, dont la saveur ap-

proche un peu de

celle

du Chou-fl,

ur. J'en

la pire es[>ècc

de coloni»

s'adresser, dit M. Thomassy,.'
d'une autre classe, à ceux
qui, so trouvant actuellement agriculteurs'
et artisans, n'ont (pi'à faite un facile approniissago de soldats pour devenir d'cxcollonis cidons niiliiairos. 11 faut s'adrosicr
aux conscrits dont la classe renijdit toutes
les conditions désirables
car elle est détachée du sol par la loi qui l'appelle sous
et on peut
les armes
elle est mobilisée
la conduire où l'on veut. D'un autre côté,
elle est neuve comme la question à laquelle
faut

Il

hommes

a des

;

;

,

faut l'appliquer.

il

C'est donc au recrutement annuel des
80,0()O conscrits qu'il faut recoui ir pour
trouver les voloniaires dont on fera des
soldats agricidteurs pour l'occupation de
l'intérieur de l'Algérie.

Telle est ridée-mère du travail de

massy

;

elle est ei!l

èrement neuve

M. Tho*
nous

et

semble parfaitement juste.

Se

la colonisation. militaire

HX.
Bioclnirt- iii-S, prix

de

l'Algérie, par

K. Tbomassy.
:

Abbaye de Beaulicu (Tarn-et-Garonne].

i fr. Ai lijus lierlrand, lilrairi-,

de Saint-Antonin, à deux
deCaylux, après avoir
et à
laissé à gauche le hameau de Ginal
droite le vieux village maltais d'Espinas,
l'on trouve une longue vallée qui, par ses
ressemble assez aa lit abanmille replis
donné d'une rivière; tout- à-coup à travers
u nord-est

rue Haiilefruillc.

,

,

dos vétérans

et caulinaires pourraient s'apprêter, à co

.

a loi des crédits supplémentaires pour
iLirAigérieesl heureusement adoptée par
une immi nse majorité, nous nous empressons de signaler comme un à-propos à nos

remarquable
M. ïhomassy.
lecteurs

brochure de

la

Jou

,

,

le

Bien des écrits ont été publiés sur la
grave question d'Alger, mais aucun de
ces écrits n'a rattaché la solution du problème aux antécédents de notre histoire
et à l'expérience du passé. Nos hommes
d'Etat ont tenu peu de compte des gouvernements qui nous ont précédés en Afi iqne;
aussi a-t-on vu les plus habiles trébucher
sur le terrain inégal et plein d'accidents
imprévus de l'Algérie. C'est pour aplanir
ce terrain que M. Thomassy nons y transporte cette fois avec tous les souvenirs du

trois lieues

feuillage l'on voit blanchir les

murs d'un

large bâtiment c'est Beaulieu , ancienne
abbaye de Bénédictins.
L'auteur de celte notice a visité SaintMaur et plusieurs autres couvents de cet
ordre célèbre et toujours il a été frappé
de leur admirable position; il semblerail
:

,

que

le ciel insj)irait

chaque

fois le

pieux

architecte, et l'on .îe prend à penser involontairement à ces na'ives légendes d'autrefois, qui mettait la truelle et le
la main des bons

de maçon dans

Beaulieu surtout est

l

marteau

anges.
idéal d'une re-

pour la prière et l'étude. A l'otnbne
de ces grands châtaigniers au tronc évidé,
s'ouvre une grande porte en ogive, doM
les voussures, malgré leur délabrement et
la mousse qui les recouvre, laissent encore
voir ces ort'enients gracieux mais déjà an
peu maniérés de la fin du xiv siècle. La
cour est vaste mais nu-; de celte belle

moyen-âge. Pour mieux nous préparer à
l'élude de la question, il nous donne d'à
bord la connaissance de ses amilogues, et
nous fait remonter jusqu'au temps d<?s
croisades. Alors en effet nos bandes féodales colonisaient la Calabre et la Sicile,
fondaient un roy;iume en Palestine j)laçaient un comte de Flandre sur le trône

traite

detionstaniinople, et des colonies religieuses et commerrantes sur tou.s les bords de
la Méditerra;iée ; maisiliistoir e de ces établissements est généralement si peu connue
qu'elle n'exerce plus sur nous l'autorité de
l'expérience. Les traditions du passé se
trouvant ainsi rompues, nous laissent entièrement novices dans la science de la colonisalioii. Aussi, fayte d'antécédents pour
nous diriger et nous soutenir au milieu
d'une société féodale et demi -barbare
comme celle de l'Afrique nous avons dû
payer chèrement notre premier apprentissage.
Ces paroles de M. Thomassy lui-même
caractérisent l'esprit de son œuvre et le
terrain sur lequel il se place. Quant à

ceinture d'arceaux qui formaient autrefois
le chiître, il ne reste pins aujourd'hoi

,

,

qu'une vingtaine rie piliers quelques uns
mémo, quand nous visitâm.es l'abbaye,
.s'élevait à peine au-dessus des ronces
et des orties qui encombraient la cour, el
;

peut-être à l'heure qu'il est n'en trouveplus aucun, car ces arceaux onl
été long-temps et sont probablement encore aiJjourd'hui pour le propriétaire de
Beaulieu comme une carrière de pierres
de taille qu'il exploite à mesure que le
demande l'entretien de ses fermes. Ces piniit-on

brouillés, et les œufs, avec ce nouvel
faisaient également un
assaisonnement

venir. Aussi demande-l-il
colonisation militaire pour

instamment la
occuper l'inté-

ronds, légèrement renflés dans
milieu, mais lourds de forme, et surmontés d'un large tailloir décoré de billettes et de zigzags, sur lequel venait reposer l'archivolte. Cette différence de style
nous ferait croire que la porte est d'une
époque bien plus récente. Au reste, il en
est de Beaulieu comme de bien d'autres
couvents, chaque âge semble y avoir laissé

bon goût. Enfin les feuilles de cette
variété m'ont paru n.ême être plus délicates que colles du Chou-épinard et pour
ne rien perdre, pendant qu'on mange les
sommités au moment où les fleurs sont
encore en bouton les fouilles inférieures

rieur de la régence colonisation militaire
au reste bien différente de celle qu'a proposée le général Bugeaud après le traité
de la Tafiia ; car le général demandait pour
colons dos soldats libérés; or, d'après
M. Thomassy, cette classe constitue avec

son empreinte. C'est ainsi qu'au-dessus
d'un rez-dc- chaussée voûté en ogive, vous
trouvez d'élégantes cellules dontle plafond
jolies
tout brodé conserve encore de fort
règne de LouisXV
fTi isaillesdans le goùtdu
de tous
Il est bien vrai qu'à la place

ai

mangé

ainsi

apprêtées de trois manières

différentes , qui toutes m'ont paru fort
bonnes, 1° an jus; 2° à la sauce ordinaire
des petits pois, avec du beurre , un jaune
d'œuf, etc.; 3» à la sauce blanche. Un
reste, qui avait été arrangé de cette der-

nière manière, a été mis

le

lendemain on

œufs

,

plat de

;

,

de son système comme il
des antécédents historiques, il peut

l'application
est fort

,

sans crainte se montrer novateur pour

:

l'a-

liers étaient

le

f*""

,

,

,
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3s amours bouffis que l'on voyait s'éanouir alors jusque dans les plus petits
rnements de nos salons, le sculpteur
est efforc-ô de faire de petits anj^es bien
ieux et bien recueillis, comme les vérié-

iblcs habitants de ces paisibles demeualors comme aujourd'hui l'art
j mais
tait fort peu habile à rendre la pensée
eligieuse , et malgré leurs mains jointes
es

t
leurs yeux baissés, les chéiubins de
leaulieu ressemblent bien pluiôlà de peits écoliers hypocrites et mutins qu à des

nges.
Aussi, pour se refaire de ceUe profonaioii artistique, nous conseillons au >oya;eur qui visitera Beaulii'u de s'arrêter un
noment dans l'ancien réfectoire du couent, puis dans la grande salle où se réinissaient les religieux, et
iu

Le

les

gens

du Conun vaste carré
voûte, conmie toutes

pays appellent encore

istoire.

que

la salle

réfectoire est

lux angles adoucis; la
se subdivise
elles des églises gothiques
M) une multitude do petites voûtes sépaées entre elles par des arêtes saillantes de
,

plus gracieux. Le vieux réfecloire
première deslina\ toujours conservé sa
ion, et deux fois par an il redevient la salle
i manger quand le propriétaire vient à la
'effet le

pour surveiller les travaux, à l'épola moisson et au moment des venLa voûte de la salle du consistoire
3st beaucoup moins élevée, et forme dans
ion ensemble une sorte de cintre surbaissé,
bien que l'intervalle des arêtes se termine
''crme

que de
danges

en ogive.
La porte est couronnée à l'extérieur d'un
petit pinacle garni de crochets , dont la
pointe supporte une croix de pierre; visà-Vis de la porte est une grande niche fort
délicatement sculptée; c'est là que venait

révérend père abbé, et en l'absence de l'abbé, celui des religieux qui
s'asseoir le

La discussion provoquée par ose
double travail a été sérieuse et approforidie. Nous voudrions reproduire une partie
de cette polémique à laquelle les hommes
éminents qui composaient le bureau ont
pris une part plus ou moins active. Il était
présidé par M. Cousin, que le zèle de
l'idéologie avait entraîné dans cette lutte
malgi é l'alléi^ation de sa santé.

appartiennent à quatre empereurs qui
se sont succédé sans interruption pendant vingt-sept années. La première
en petit bronze est frappée à l'effigie de

tentative.

,

Valérien, Valeriunm imperator. C(;t empereur est représenté portant une couronne
l^crléc; sur le revers se trouve une figure

peu

avec celle légende Seciirilas
que cette médaille
se rapporte à l'avènement de Valérien au
trône impérial
dans un âge avancé il
avait dû son élévation aux suffrages unanimes du sénat et de l'armée. L'histoire
nous éclaire sur le sens de la légende de
distincte,

piiblica.

11

:

,

est évident

,

;

Sucurilas puhlica, laquell-c fut inspirée jjar
des espérances qui ne se réalisèient pas.
La deuxième médaille, en argent (petit
module), est detiallicn fils de Valérien.
D'abord associé à son père comme César,
et bientôt son collègue à l'empire, Gallicn
est représenté avec une couronne radiée
sur la tète
elle ne se décernait primitivement aux empereurs qu'après leur mort ;
Néron la plaça sur son front de son vivant.

Nouvelle communication de l'Europe avec
l'Asie, très nécessaire dans l'intérêt du commerce français et dans l'intérêt du monde
entier, à ouvrir par l'isthme de BTicaragua,
de préférence à tout autre point du continent américain.

;

,

croissante
toujours
en
l* 'industrie
iiiFrance et en Europe dont les rapides progrès, surtout depuis vingt-cinq
ans, exigent impérieusement de nouveaux
et nombreux débouchés pour ses produits
de plus en plus multipliés et perfectionnes,
éprouve le besoin de se rapprocher à la
fois des deux continents américains et de
l'Asie. Elle veut pouvoir placer au loin
ses produits en échange des matières premières destinées à ses nianufaclures ou
à la consommation. C'est principalement
avec les côtes occidentales de l'Asie c[uo
ce besoin se fait plus vivement sentir.
La Bussie indépendamment de son
commerce avec la Chine par la Sibérie,
essaie depuis long- temps de s'ouvrir par
la Perse une route nouvelle vers l'Inde.
L'Egypte poussée par quelques puissances européennes, nourrit le projet d'établir un chemin de fer par l'isthme de
Suez, aussitôt que la grande question de
l'Orient aura été résolue. Mais ces deux
communications, quelle que soit leur importance ne pourront servir que pour la
correspondance et pour le transport des
marchandises de beaucoup de valeur et
de peu de volume. Les autres denrées
d'un usage plus général, comme le coton,
,

,

:

Sur l'avers
on lit cette inscription
Germanicns Maximus, qui est ici bien exagérée.
La troi.iième médaille, en petit
bronze, est de Claude II, Claudius Au(justus. L'empereur porte une couronne
radiée. Sur le revers, on voit un génie
avec ces lettres ; Public. La légende est la
même que celle de Valérien, Securitas
publica. Celle-ci du moins se trouve justifiée par l'histoire
Claude II triompha
des Allemands et des Golhs et on le compara à Auguste et à Trajan.— La quatrième,
petit bronze , est d'Aurélien Aurelianus
imperator, le vainqueur des Gaulois, du
Breton Tetricus, et de Zéaobie, reine de
Palmyre. Sur le revers on voit un génie
avec une inscription si fruste, qu'il faudrait
avoir quelques pièces de comparaison en
main pour l'interpréter habilement.
,

:

—

,

:

,

,

,

,

,

présidait l'assemblée.

Celle salle, qui pouvait il y a quelques
années donner une idée si complète de
l'inlérieur du monastère, se dégrade malheureusement chaque jour. Verdue au milieu des terres , privée de tout moyen de
communication, l'abbaye de Beaulieu avait
échappé jusqu'ici aux déplorables envaliissemenls de l'industrie: ce n'était ni unt3
fabrique ni une filature, mais elle a malheureusement subi une autre sorte de ven-

dalisme. Cette belle salle du Consisloire
est devenue une bergerie, les magnifiques
dalles dont elle était pavée se creusent
chaque jour sous une litière fétide et corrosivc les bancs de pierre scul[)lée sur
lesquels venaient s'asseoir les religieux,
ont clé remplacés par des râteliers. Cet
aspect nous attrista quand nous entrâmes
précédé du fermier, et il nous semble encore voir le trou()eau se diviser effrayé
pour se réfugier dans les angles de la bergerie, à l'excepiioii d'un gros mouton noir
qui ne se dérangea pas; il rtmiinait, giajvement couché au fond de la niche abba,

tiale.

L'abbaye de Beaulieu est peu connue
des voyageurs, nous vous avons dit pourquoi il faut presque la deviner au fond
de sa vallée, mais elle est digne de l'èlre.
Nous parlerons de sa chapelle dans un
:

autre article.

Médailles romaines trouvées à

l'ile

d'Oleron.

ans lo cimetière antique découvert à
Ors, dans 1 île d'Oleron , on a trouvé
quatre médailles contemporaines dont
nous avons déjà parlé. Ces médailles

,

Thèses sur saint Bernard.

que M. Géruz .z a soutenues
concours du doctorat èsavaient pour titre

es thèses

dans
leltres

1°

De

le

l'indigo, le sucre, le café, le thé, etc.,
continueront à suivre la route qui leur a

:

puissance de saint Bertiard
du caractère de son éloquence ;
la

,

et

été tracée par la découverte

2" D. Bernardi de origine, natura et
facultatibus aniniœ doctrinu.
Elles ont eu pour objet l'étude de saint

Bernard

Bonne-Espérance, malgré
les

considéré conune orateur et
philosophe. Le candidat était resté
fidèle au règlement trop souvent négligé
qui demande une thèse de littérature et de
philosophie. La dissertation française de
M.Géruzcz, dans laquelle l'auteur re-

Cimsesde

l'ascenilanl de saint

,

et la diffi-

,

,

les

dangers de cette navigation,

C'est à l'Amérique, à cette terre si riche
d'avenir, située à l'occident de l'Europe
qu'est réservé l'aet à l'orient do l'Asie
vantage d'ouvrir une voie toute naturelle
et infiniment plus com-le au commerce
européen, entre la partie occidentale des
côtes du nouveau continent et les côtes de
l'.Vsie sur le grand Océan.
Déjà deux républiques, cellx; du centre
de r.Àmérique (Guatemala) et la Ni uvelleGrenade ont ap|m''cié les avantages de
leur position géographique, en autorisant
leurs gouvernements respectifs à ouvrir
des négociations en Europe pour mettre

,

Bt'rnard sur ses contomporains et se livre
à l'étude de ses facultés oratoires, se recommande par l'heureuse disposition des
parties, l'éiégance du style et le choix
intelligent des passages cités et traduits.
Le travail serait d'un graml jjrix si le candidat s'était proposé la solution de quelque problème historique cl littéraire; mais
ce n'est pas un médiocre mérite de s'approprier par le style des pensées tombées
dans le domaine public. Difficile est proprie
communa Uiccrc. Dans la thèse latine
M. Géruzez a recherché avec un soin curieux et disposé avec art les passages de
saint Bernard qui contiennent les opinions
du saint docteur sur l'origine, la nature et
les facultés do l'âme. Il était assez piquant
do prendre un théologien
hostile aux
philosophes, en flagrant délit de philosophie. L'excellente latinité de sa dissertation
donne un nouveau prix à celte ingénieuse

du cap de
longueur et

culté des relâches.

comme

cherche

la

à

exécution

océanique;
Nicaragua

;

grande communication
première, ])ar 1 isthme de
seconde , par l'isthme de

la
la
le

Panama.
L'interruption complète delà chaîne des
le territoire formant l'isthme de
Nicaragua, qui appartient à la république
de r.\mérique centrale (seul point du conlinent américain où cette chaîne de montagnes soit interrompue) la surface unie
du sol, qui est d'une prodigieuse fertilité ;

Andes sur

J

;

les lacs

de Managua

et

de Nicaragua, dont

l'étendue et la profondeur permettent sur
ce point de donner au canal de jonction

,
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des deux océans Pacifique et Atlantique les
dimensions convenables pour le passage
des b;\tinionts d'un fort tonnage la communioation do ces deux lacs, dont le preniiern'ost qu'à six et lesocond à neuf lieues
de l'océan Pacifique, et qui se joignent à
Pocéan Ailaniique par le tleu\ e Saini-Jcan,
formé do oxcédani do leurs eaux le pou
de distance d'une mer à l'autre la quantité infinie de mau-riaux do cunslruction
que on trou^e dans cotte localité, comme
;

disparaissent dès qu'on ouvre une

intéresse le oommerce du monde entier,
pour laquelle les études préliminaires ont
été faites avec soin sur los lieux par dos
ingénieurs français , mériterait de fixer

I

bois, cliaux, terre à brique, etc., ainsi que
la coopération active cl intéressée à tous
les travaux à faire dos populations voisines

do Costa-llica
grande quantité et

,

et

de l'ordre, elle fui réorganisée, et lello était 1|
vigueur du génie de I homme qui présidait au)
desiinées de la France, que ses règlements son
encore suivis aujourd'hui comme les meilleurs dl
la matière. Malgré les changemenlK politiques e'
admiiiistralils, inalgié les allaipies dont ils onl éU
l'objet, leur l'itrce seule a soutenu l'iiislitulion do(
haras au milieu des crises où l'a mise si souveni
la déplorable instabilité qui leur a donné en neu|
années deisyo a I8 1!J, neuf directeurs dilï-renll.
Après cel exposé rapide des variations qu'oal
subies les haras et leurs administrations, M. ds]

,

;

et laborieuses

les

leurs cargaisons, telles qu'ils les auraient
reçues â leur départ.
Cotte !;raiide et belle entreprise
qui
ouvre à la si. ionce de nouvelles voies et qui

;

l

haras pour ramélioi ation et raccroissemenl de
chevaui français, La révolution supprima celle in
slitution, comme loules les autres; mais, au relou

com-

munication océanique par l'isthnio de Nicaragua, qui permettrait aux navires partant d'Europe de remettre à leur destination

Montendre examine les ressources qu'oll'rail chacune des provinces de l'ancienne France, et celle!

l'aitention des gouvernements européens,
et sui tout de la France, qui prendrait une

de Honbas prix

qu'elles fournissent de nos jour.s. Il s'élève, en,
passant, contre l'indigne conduite des alliés, qui
eu quittanl la France, enlevèrent les meilleuri

glorieuse initiative en provoquant
la formation
dune société européenne
ayant pour bul de réunir les moyens
d'exécution de cette voie nouvelle de communication. Quatre années pourraient suffire pour obienir cet important résultat,
et tous les frais seraient en peu de temps
remboursés , avec dos bénéfices considérables, par le produit des droits qu'auraient à payer les navires qui suivraient
celte route, et dont la concession serait
utile et

le
duras; la
des proiluolions alimontairos plantes céréales, légumes, viandes; la salubrité du
pays, qu'une grando variété do température roi;d parfaitement propre à tous les
genres de cultures des régions tropicales
et tempérées
la beauté et la sécurité dos
ports de Saint-Jean de Nicaragua et de
Blewfields sur l'Atlantique, de llealejo cl
,

;

étalons de nos haras. Le mal esl heureusemen
réparé aujourd'hui ; les haras sont dans un élaf
prospère; les principes sages et intelligents de Ifl
science hippique deviennent pupul.iire, grâce auj
périodiques enseinnemenls du Journal des Ilaras.
Les moyens d encouragement (es plus actifs, lej
plus utiles pour seconder cl accélérer cel heureui

progrès, sont les courses de chevaux. Le .Tournai
des Haras l'a souveni démontré M. de Montendre
con^acre un chapitre entier à celle importante
question, à laquelle esl attaché l'amendemenl gé
néral (le nos espèces. L'auteur parle ensuite des au
;

Conchaga sur la mer Pacifique ports qui
assurée par le gouvernement de l'Etat de
pourraient servir d'embouchures au canal
Nicaragua à la compagnie qui aurait ensur les deux océans, et contenir une grande
trepris et exécuté le canal projetlé.
quantité de bâtiments sans en gêner le
M. A. J.
passage tels sont les avantages que présente l'isthme de Nicaragua pour y établir
la jonction des deux océans, de préférence
Voyages scientifiques en Abyssinie.
à tout autre point du continent américain
(E.vti ail d'une letUc écrite à M. d'Avezac.)
désigné par M. de Humboldt.
L'isthme do Panama avait d'abord fixé
e
chemin tracé déjà par d'autres voya^ï'
Paitention pour y établir la communica«lâgeurs dans les diverses provinces d'Ation océanique. Mais rélé\at!on que conbyssinie laissera encore plus d'un sujet
serve encore sur ce point la chaîne des
d'observation. Celte petite île de Massomontagnes des Andes, dont la base est de
wah, que Ton a dépeinte mille fois, regretroche, ainsi qu'on l'observe le long de la
tant toujours le temps qu'on était forcé d'y
rivière de Chagros le peu d'eau et la rapasser, présente déjà de nombreux sujets
pidité du courant de cette rivière; la nad'étude, et peut être regardée comme une
ture du lorrain
son élévation au-dessus
des stations les plus intéressantes d'un
du niveau de la mer; la population peu
voyage d'exploration en Afrique. En effet,
nombreuse et la rareté des vivres dans la
saiis parler du moment où passent les caprovince de Taragua et de Panama; le
ravannes, ot où par consé(}uent on a l'ocpeu de profondeur de l'eau dans le golfe
casion de lâire mille questions intéressande Panama, qui oblige les bâtiments à se
tes, soit pour la géographie, soit pour le
tenir sans cesse à une grande distance de
commi-rce, l'on peut obtenir des négociants
à cause du flux des marées, qui
la ville
établis dans l'île une fnule de notes préest de 10 à 12 pieds dans ces parages, et
cieuses, et former des vocabulaires de cinq
la nécessité oîi l'on serait de prolonger le
à six langues à peu près inconnues en Eucanal de deux à trois milles au moins dans
rope. Une partie do ces négociants a voyagé
la mor et de construire un port com.me
très avant dans l'intérieur de l'Afrique,
telles sont
celui de Cherbourg en Fi ance
tandisque d'autres ont parcouru l'Arabie
les immenses difficultés, jointes à des déet une partie de l'Inde.
penses exorbitantes, qui s'opposent à l'ouM. Dillon s'occupe à faire des portraits
verture d'une communication océanique
tandisque M. C.T. Lefebvre adresse toutes
par l'isthme de Panama surtout pour le
les questions qui peuvent rendre ces porpassage des grands bâtiments.
M. Pe
traits utiles pour l'étude des races
L'isthme de Panama, comme l'isthme de
et fait toutes les
lit prépare des crânes
Suez, ne paraît comporter qu'un établisobservations qui se rattachent à la partie
sement d'un chemin de fer plus encore
de la science qu'il a embrassée. [Bull, de
,

leurs hippologues anciens et modernes, des. différents systèmes de croisement, du niouvemenl de
l'organisala population chevaline en France, de
tion générale des haras el des dépôts cl il arnVe
enfin à l'histoire el à la description parliculie
de ces établissements. Nous regrettons de ne poil
voir analyser ces curieux détails ; leur abondance
leur intérêt, leur importance ne peuvent se résu,

:

mer dans quelques

:

éléments nécessaires à l'amélioration du cheval, pour créer el perpétuer les meilmais que les méthodes employéei
leures races
pour arriver à ce résultai si désirable sont encore
inférieures à celles de nos voisins et qu'il faut nou!
former à leurs théories; en outre, oserons-nouti
cChevcr, que nous n'avons ni leur goùl ni leuii

possède tous

l'avis

i

i

;

:

,

:

;

,

,

que dans

les intérêts

et de l'Asie, et même de l'Amérique, dont le commerce continuerait
de suivre 1 route du cap de Bonne Espérance ou du cap Horn, malgré la longueur
et les dangers de cette navigation, si fatigante pour le gréement des navires, ainsi
que pour les équipages. On y serait forcé
par la difficulté de combiner exactement
le transport des marchandises dans les
deux océans par les frais qu'entraîne-

;

la Soc. de Géogr.)

de l'Europe

,

_

avamic.

1

,

raient leur transport et leur transit , par
les droits de commission et de magasinage,
par la porte de temps et les avaries qui
résulteraient de toutes ces opérations, et
enfin par la nécessité absolue d'avoir recours à des consignataires.
Ces obstacles, ces pertes de temps, ces

dépenses onéreuses

pour

le

commerce

,

haras, dans leurs étables, dans leurs champs, les
germes précieux qui peuvent renouveler rhez nous,
dans quelque temps, la belle race chevaline.
M le comte de Montendre, en demandunl 1 acbal 1
contre celUi
d'étalons des Iles-Britanniqu<-s, s'élève
des chevauv
ridicule el ruineuse manie d'importer
hautemen
anglais de service; mais il (iroclame
méthodes, de la théorie et de 1
'la sopôriorilé des
il veut que nous mon
pratique ù'oulre-Manche
encouragions no
lions, que nous dressions el
anglaises, \a
races françaises avec les méthodes
contestablemenl supérieures encore. Voila, si nou
généial el la conclu
le comprenons bien , l'esprit
publié.
sion du remarquable livre qu il a
I ex
Ces idées simples, justes el nationales, que
sor
périence el le raisonnement onl suggérées,
a
rapports
amplement développées par l'auteur
ln^l^nct!ons ge
mini.«tre, débuis parlementaires,
amateurs el d<
nérales et locales, opinions des
rien ne:
publicisles anglais, allemands, français,
jeter quelqu
négligé tous les éléments propres à
em
lumière sur la question sont heureusement
valeur dai
ployés et prennent leur rang el leur
l'exposé des institutions hippiques.
plaisir se
Nous nous sommes étendus avec
sans craindre C;|
l'ouvrage de M. de Montendre

.

intérêt local

—

Voilà neltemem
mtelligenl du cheval.
d'un des amateurs les plus éclaires el dei
plus habiles publicisles de la science hippique
que nos éleveurs de chevaux, que les déléguéi
du gouvernement sachent en faire leur profil, e
onl dans leur
qu'ils n'oublient pas surtout qu'ils

amour

;

un

les

,

;

dau'^

phrases.

La revue critique de nos établissements hippiques amène M. le comte de Montendre à celle
conclusion franche, impartiale, peu flatteuse poni
pour un
la situation présente, mais rassurante
c'est d'abord que le payi
avenir très rapproché

DES INSTITUTIONS

hippique.^

cheval dans tes principaux

et

de

une opératii n de librairie ,«
obtenu sa publication en W
complètement épuisé l'édition.

,

paraître favoriser
l'élève

Èuus de l'Europe par
;

du
le

comte DE MoîJTENDRE, ancien officier de cavalerie,
directeur du Journal des Haras. ï vol. in-8<>. Au,
bureau du journal, rue du Bac, 104.
M. de Monteiidre commence son livre par un
aperçu historique sur les haras. Pcul-êlre eût-on
pu retrouver dans les temps passés quelques faits
qui eussent montré que les haras ne sont point
chez nous uneinsiitulion si récente qu'on le croit
mais, sans s'engager dans la recherche de ces curiosités historiques, M. de Montendre prend plus
utilement l'histoire des haras à l'époque de leur
établissement général par l'autorité centrale.
C'est en 17)7 ciue le gouvernement, redoutant les
suites de l'affaiblissement de nos races chevalines
et de la perle de l'énorme somme que l'importalion enlevait annuellement à la France, constitua
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qu'a
le rapide succès

rope en a

'

des maladies des Européens danschauds et spécialement au Sénégal, ou
sur le sot J
statistique médicale et hygiénique
de Afriqf
climat el les maladies de celte partie
ordre du mini"
par M. Thévemot; publié par
Bailliere.
de la marine. In-S". 1840. Paris,
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NOUVELLES.

:

MéDaguerréotype.
de Paris.
PHYSIQUES. Physique du Globe.

— Concours. — Bibliothèques

dailles.

— SCIENCRS

d'être réparties

eaux minérales de l'Allemagne, delà
de la Suisse et de la Savoie, par
Recherches sur les quantités de
J\I. Fontan.
clialeur dégagées dans les combinaisons chimi-

Sur

les

villes

,

Belgique,

—

tîiics,

entre les bibliothèques

de Laon, Saint-Qjentin et Soissons. Un vase en bronze de la même oriet découvert ép.alement dans les
fjme
fouilles, a été, en outre, déposé dans la
première de ces bibliothèques.
des

Concours.

parM. Hess.— MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

un^oyajjc en Allemagne et dans d'autres
contrées célèbres par leurs eaux; je consignerai dans u:i travail ultéiieur les analyses dont j'ai

pu

vérifier l'exactitude, et

qui sont ducs à des chimistes étrangers,
pour faire une comparaison plus exacte de
ces eaux avec les eaux de France. En attendant, j'ai déjà constaté
:

3'iincipaux brevets d'invention délivrés pendant

—

CHIMIE. Sur de noutrimestre de 1839.
veaux cas de substitution du chlore à l'hydro:ic, par M. Malaguti.— GÉOLOGIE. Terrains
groupe paléolhériique de la Vendée (terrains
liaires des anciens autours}, par M. Rivière.

le

'\<-

:

r.OTAIVIQUE. Organisation et origine des
lédons, par M. Turpin.
ANATOMIE. ReIjcrthes sur la structure de l'encéphale et ses
olations avec la forme du crâne.
ZOOLOGIE.
He la création et de la multiplication des ani-

—

îj

principe de l'association volontaire et pri-

vée au soulagement de

—

I

maux

donicsliqucs.

— AGRICULTURE.

néral de l'agriculture en Sicile

de Gasparin,

pair

Slave.

par M.

de France.

HISTORIQUES. Fragments
raire et politique

,

et

sur

la

langue

inédite de Henri IV

avec Mauricc-le-Savant, landgrave de Hessc

accompagnée de notes

;

et d'éclaircissements his-

—

M de Rommel. Des artistes au
par M. de Vil eneuve.
GÉOGRA.PHIE. Voyage de l'H) drograplie belge en 1S39.
toriques

,

par

.

13' siècle,

Détails sur l'état actuel de
la

navigation dans la

l'ile

—

de Corée.— De

mer Rouge.

—

BIBLIO-

GRAPHIE.

soir.

Daguerréotype
c professeur Barres viciil de
vrir

un procédé

»

ne modification utile vient d'être introduite par M. le minisire do l'inslruction publique dans le service des bibliothèques Mazaririe et do l'Arsenal. Le
public n'était admis dans ces établissements, pendant les mois d'été commençant
le le mai et finissant le J" septembre,
que depuis dix heures du matin jusqu'à
trois heures de l'apiès-midi.M. le miiiislre
a pensé qu'il convenait, dans l'intérêt dos
études, que la séance fût prolonoée d'une
heure, et il a décidé qii'à partir du 1"" mai
jusqu'au
septembre do chaque année,
les hibl'othèques Maz.ii iiie et de l'Arsenal
seraient ouvertes de dix heures du malin
à qu.ilre heures, la bibliothèque SaiiileGeneviève étant exceptée de cette uiesure
par suite de l'insiituiion des séances du

comte

— SCIENCES

sur l'histoire litté-

de Raguse,

— Correspondance

misère?

la

Bibliothèques de Paris.

Etat géle

'Académie

des sciences morales et
iiâpolitiques a mis au concours, sur le
rapport de M. Blanqui, et pour le prix
quininicnnal de 5,O00 fr. fondé par
M. Beaujour, la question suivante
« Quelles sont les applications pratiques
les plus utiles qu'on pourrait faire du
Tf-

'p a ville

découon

de Piihiviers

,

qui

a

donné

Jl^naissancc à l'illustre savant
Poisson, viotit de rcndi c un éclatant hommaj^e
à sa mémoire. Par décision unanime du
conseil municipal
un monument va lui
être élevé dans les min s de sa ville natale,

à l'aide (iiiqiicl

îourra multii)licr par l'impression, d'une
Tianière très facile, le^ tableaux produits
Dar le daf;iicrréoty[)o. Ou pourra avec ce
procédé, dessiner, fixer et préparer pour
l'impression, dans une heure, le sujet (ju'on
'.nffpiiiiiura clioiii.
[Gazelle ii,>
de Vienne.)\

,

une somme de n OOO fr. a
tanémeni votée pour cet objet.

et

été s[)on-

Que

toutes les eaux sulfurcnscs,_
d'Allemagne, solide Suisse ou de SafejK>f'
1"

sont des eaux sulfureuses accidcHmli^^
ayant toutes le caracicre propre au^q^ifax^
"^'*^"
de celle espèce que j'avais signalées
gorre cl cà Enghien.
2" Toutes ces eaux sourdenl dans (\l
terrains do formation secondaire, et résullent de la dcsoxigénation d'un sulfate
(quelquefois de soudo, le plus souvent de.
chaux et de mag::é^ie ) par des matières
organiques en décomposiiinn.
3 Toutes ces sources ( à l'exception de
l'eau de Schisnach en Suisse, qui rés-.dtede la décomposition du sulfate de chaux,
dont cette eau contient une grande quau-^
liié, ce qui lui donne la plus grande analogie avec l'eau d'Enghien sont très fiea
stdfureuses, quatre ou cinq fois moins rn
général que les principales sources des
Pyrénées.
.Je citerai notamment les eaux d'Aix-laChafielie, que l'on a considérées jusiprici
'

)

comme

quoiqu'elles le
très sulfui enses
soient si peu qu'elles perdent tout leur
principe sulFmeux par la seule chule de
l'eau flans la baignoire.
4-" La plupart de ces sources sont f; oidos,
et quant à colles qui sont chaudes, elles
sont d'autant plus sulfuretises dans chatute
localiié (pi'elh s so refroidissent davantage

en

s'cl.)i;;naiit

,

de

la

source saline

(pi'o.i voit très

bien à Borceitc et à Aix-

la-Chapelle.
5' Les sources sulfureuses accidcntc»!Ies
produisent de la sulfurairc sur leur [)assage, quand elles sont au-dossous do 50",
comnîc celles dos Pyiô.iées mais elles tic.
coniienneiit pas de l)arégi!:e en dis:-o!ut on. Quand elles coalien '.cnt une niiitière
organi([ne en dissolution, celte mali.'ie
m'a semblé de l'acide crénique.
C" Dans les environs des sources sulfureuses accidentelles se trouvent, en général, des sources ferrugineuses crénalées,
comme si les matières qui produisaient
la désoxigénalion des sulfates pouvaient
;

Médailles.

SCIENCES PHYSIQUES.

VM>i

exécutant des travaux nécessaires à
iSil ouverturcdu canal latéral de l'Aisne,
h Coaccvrcux, on trouva, il y a (picKpie
temps, sur m» terrain appai tciianl à Klat,
environ :îO;) médailles nunaines, cpii, sur

PHYSIQUE

Sur les eQUx ininér.'ïlcs de .Alloniagine, do îa
Belgique, de la Suisse et de la Savoii-, par
IVI. Foutan.
I

I

la

M. le préfet et atiloiidu ministre do l'iaicricur, vicnneni

proposiiicni de

salio»

3DU GX.OSS:.

'

l

~j'ai

exposé dans ce Mémoire, dit l'auquelques faits recueillis pendant

|ieur,
|

princi^-

pale dont elles lirent leur.origac. C'est ce

,,

L'ECHO DU MONDE SAVAIVT.

294.

se channor en acide ayant la propriété de

dissoudre le fer.
Quelquefois le principe sulfureux et l'acide crénique se irouvenl réunis dans la
même source, comme à la Géronslère de
Spa.
J'ai cru (levi>ir établir une nouvelle
classification des sources que ai visitées,
d'après la préddniinance d'un ou de plusieurs de leurs i)iineipes consliiuanls et
j'ai établi des divisions qui en facilitent
j

,

J'approciatiou.
J ai joint à

mon Mémoire une

d'ar;^ent recouverte d'une conclie
iinire

de

d'argent par l'action

la

pièce

de brovapeur,

dégagée des eaux-mères île Kreusnach
par le manganèse et l'acide sull'urique.

Recherches sur les quaalités de chaleur dégagées dans les eombicaisous chimiques, par
jn£.

Hess.

t'avais trouvé antérieurement que
quand deux substances se combinent
entre elles en plusieurs j)roportions 1rs
quantités iJc clialeiir dégagées par ces difjé,

rentes combhiaisom se Iroticoil entre elles
dans un rapport simj)!e et multiple. L'importance de ce faii, dont je considère l'énoncé comme une loi générale, m'a forcé
de répéter mes expériences avec soin.
Des recherches ultérieures m'ont conUne combinaison
duit à la loi suivante
ayant eu lieu, la quantité de chaleur dégagée est constante , soit que la combinaison
:

s'opère dircciement , soit quelle ait lieu in-

directement

et

à différentes reprises. Si l'on

sature une base par l'acide sulfurique, on
trouve qu'un acide plus fort dégage plus
de chaleur qu'un acide plus faible mais
qu'on ajoute à la chaleur dégagée par
l'acide plus faible la quantité de chaleur
dégagée par l'eau, pour le ramener à cet
;

état de dilution, et l'on aura un nombre
constant.
On obtient des résultats lout-à-fait semla soude et la
blables avec la potasse
chaux ; toutes ces bases dégagent avec
l'acide sulfurique la même quantité de
chaleur.
,

Si l'on applique la loi des proportions
multiples aux recherches de M. Dulong
on s'aperçoit de suite que la chaleur dégagée par la combustion du carbone rentre
dans cette loi et l'on trouve que dans la
,

formation de l'acide carbonique la quantité dégagée par le premier atome d'oxigène est à la quantité dégagée par le second comme 3 2. On retrouve encore un
rapport semblable pour les deux oxides
du cuivre. Appliquons ceci à la combustion
du charbon dans le haut-fourneau, et nous
trouverons que deux atomes d'oxigène,
employés à produire de l'oxide de carbone, dégagent 6° de chaleur, tandis qu'ils
ne dégageraient que 5" s'ils étaient employés à produire de l'acide carbonique.
On peut se demander Pourquoi l'oxide de
fer, mêlé au charbon et fortement échauffé
sur un point, ne continue-t-il pas à opérer
la combustion du charbon
et n'est-il pas
réduit en fer? Admettons, pour la chaleur
dégagée par l'oxigène combiné au fer, un
rapport semblable que pour le carbone,
et nous trouverons que si le peroxide est
2Fe-(-0, la chaleur totale, dégagée par
les trois atomes d'oxigène, sera 8°, tandis
que ces trois atomes, employés à produire
du prntoxide, auraient dégagé 9° de chaleur. Ils ne contiennent donc plus que i /9
de chaleur disponible, ce qui paraît étro
:

:

,

pour entretenir le mélange à la
température requise. Le résultat n'est pas
saillant dans ce cas . parce que lo nombre
d'atomes d'oxigène est très limité. Mais
considérons la poudre à canon, ou un niélange de salpêtre et de chai bon. Pourquoi
brùle-t-il si lîicilemeul? Nous supposerons, pour l'acide nitrique, une série analogue ;\ celle que nous avons vue plus
haut. Soit la quantité de chaleur dégagée
par le premier atome d'oxigène Iti" par
le second 8, par le ti oisième k, par le quatrième 2, et par le cinquième 1. La somme
de la chaleur dégagée serait 31, taudis que
la chaleur totale sciait 5 X 10, ou 80. La
coiubinaison contient donc encore les 5/8
de chaleur disponible qui, si l'on a encore égard à la chaleur correspondante à
l'i
.cès d'affinité du carbone puur 1 oxigène
^ur celle de l'azote, nous explique suffisa..;ment la chaleur dégagé© par la combinaison du mélange.
La seconde loi énoncée plus haut nous
conduit à des résultats non moins intéressants. M. Ure a \)ub\io { Echo du monde
savant) des recherches sur la quantité de
chaleur dégagée par plusieurs houilles.
De c^\s expériences il tire le résultat que
la -méthode généralement usitée jusqu'à

MÉCANIQUE

insuffisant

,

,

présent, et qui consiste à mesurer l'effet
utile d'un combustible par la quantité
d'oxigène qu'il exige pour sa combustion,
doit être rejetée. M. Ure trouve que plus

une houille contient d hydrogène, et moins
elle donne de chaleur, ce qu'il attribue à
la formation de vapeurs qui absorbent
une portion du calorique. J'apprécie d'autant plus cette expérience, que l'auteur,
qui n'en connaissait pas la cause, donne
une explication évidemment fausse, vu
que la combustion finale ne donne, abstraction faite des matières étrangères,
que des gaz. Or, voici ce qu'il en est : la

somme de chaleur correspondante à une
certaine quaiuilé d'eau ei d acide carbonique, que nous supposons provenir de la
combustion, étant constante, il est évident

APVX.XQUÉI:.

.

Principaux brevets d'invention délivrés penaanlj
le A^" trimestre de 1850.

^

|

M. Charrièrc ( Joseph-Frédéric) fabriJ
cant d'iustrumcnis de chiruigie demeuJ
raut à Paris, rue de Erole de Médecine,|
9, auquel il a été délivré, le 9 octobre
dernier, le certificat de sa demande d'uni
brevet d'invention de d x ans, pour unfll
nouvelle espèce de pompe à écoulement
continu, applicable à divers usages donies«j
tiques ou iuduslri'ils, et notamment aui
,

1

'

injections théra|)('utiques.
M. Cuillier ( l'ierre-Marie), chef mach^
niste au théâtre des Variélés , à Paris , t
demeurant, auquel il a été délivré, le 9 oc^
tobre dernier, le certificat de sa demanda
d'un brevet d'invention de cinq ans, pouj

un appareil servant à faire monter le^
wagons sur un chemin de fer do pente de
dix à quinze degrés.
M. Stehelin (Charles)
machines à Bisichwiller

,

constructeur de

,

faisant élection

de domicile à Piiris, rue Richelieu, 111,
auquel il a été délivré, le 9 octobre dernierj
le certificat de sa demande d'un brevel
d'invention et de perfectionnement d«
pour un moyen d'empèchei
quinze ans
les fuites des tubes dans les machines^
,

locomotives et autres appareils à vapeur,
en serrant les tubes dans les fonds des
chaudières de manière à empêcher tout{
variation dans leur poshion, ainsi que danî^p
celle des fonds de chaudières, et cela pai
des viroles, avec et sans épaulemeni, e
fendues à clavette de diverses formes e
pour toutes les dimensions des tubes,
M. Bertrand Geoffroy 1 Pierre-Joseph)
maître de forges, demeurant à Saint Paul
,

,

,

Landes) auquel il a été délivré
12 octobre dernier le certificat de s;
demande d'un brevet d'invention de di:
ans pour un nouveau système de chemin:
en bois et en fer avec des wagons ap^jro
les-l)ax

,

(

le

,

,

priés.

M. de Amezaga

(

François)

,

demeuran

à Pau (Basses-Pyrénées), auquel d a été
délivré, le 22 octobre dernier, le certificai
de sa demande d un brevet d'invention e
de perfectionnement de dix ans, pour uni
machine qu'il nomme cénétophèle, propn

ses éléments, pris

Paris [Seine) auquel il a été délivré,!
25 octobre dernier, le ceriilicat de sa de
mande d'un brevet d'in\ eniion de dix ans

si

;

Un

séparément.
coup d œil jeté sur les expériences

de M. Dulong

suffira

pourvous convaincre

qu'elles se prêtent très bien à ce mode
d'interprétation. Quand nous connaîtrons

mieux

quantités de chaleur dégagées
par la combinaison de plusieurs éléments,
la quantité de chaleur dégagée par la combustion d'une substance oi ganique deviendra un élément important et qui nous
conduira à une connaissance plus intime
de sa constitution. J'ai la pleine conviction
que nous n'aurons une idée précise des
les

,

phénomènes chimiques que quand nous
parviendrons à indiquer dans nos formules
les rapports du calorique comme nous indiquons aujourd'hui le chiffre relatif des
atomes pondérables; au moins la thermochimie promet-elle de nous dévoiler les
lois encore secrètes de l'affinité.
( Lettre à
M. Arago. )

[

,

l'hydrogène se trouvait combiné
antérieuremenl au carbone, cette combinaison n'a pas pu avoir lieu sans dégagement de chaleur cette quantité déjà éliminée ne peut plus se retrouver dans la
quantité dégagée par la combustion définitive. Il en résuUe pour la pratique la
règle fart simple, qu'un combustible composé dégage tot/jours moins de chaleur que

que

i

iti

indéfiniment la force de

à augmenter

moteurs.

M. Turner (Walter) représenté pa
M. Trufiaut, demeurant rue Favart, 8,
,

;

,

pour un appareil àvapeurdiictpîKf reiieofliJC
ratoire, à cloisons détachées et à cornues
pour être appliquées aux machines à haut
et basse pression, ainsi que pour toute
les branches d'industrie qui
l'emploi de la vapeur.

nécessiter!

M. Camus Melchior ) employé f
Havard (Jean-François) ingénieur-méca
nicien demeurant, le premier, rue Neuv(
Saint-Gilles, 13, et le second rue du fau
bourg du Temple, 37, à Paris Seine)
(

,

,

,

,

,

(

a été délivré, le 31 octobr
dernier, le certificat de leur demande d'u
brevet d'invention de quinze ans, pou
un appareil à mouvement circulaire ave
ventilateur à air chaud , propre à obteni

auxquels

il

par évaporaiion la dessiccation complèt
des matières contenant des parties aquei
ses, depuis les sulfures de chaux jusqu'au,
fécules les plus légères.

i

M. Lemii (Aphonse) demeurant à Sa,
blonville, commune de Neuilly Seine
,

(

)|

a été délivré, le 5 décembij
dernier, le certificat de. sa demande d'uj

auquel

il

,

,,

m MOKDE SAVANT.

L»ECI10
de perfectionnement
ie cinq ans, pour un appareil propre à

f>rpvet d'invention et
j

chauffer le finge dit thermolinge.

Romance

Pierre-Guilen-Joseph)
nécanicien, demeurant rue Fontaine-auRoi
48, faubourg du Temple, à Paris
Seine), auquel il a été délivré, le 5 dé31.

ti

j.

(

,

^

;

membre dernier, le certificat de sa demande
d'un brevet d'invention de cinq ans, pour
une machine à vapeur rotative.
M. Critchley (Thomas), de Manchester,
rcpréseniépar M. Bloque, demeurant place
Dauphine, 12, à F.iris (Seine), auquel il
le 10 décembre dernier, le
a été délivré

ïi
i)î

U(

I

H
iiii

,

certificat

iii.

portation

,

de sa demande d'un brevet d'imde dix ans, pour une machine à

vapeur rotative perfectionnée.

(!

Pecqueur (Oriésiphore) ingénieurmécanicien , demeurant rue Neuvt-Popincourt, 11, à Paris (Seine), auquel il a été
délivré, le 10 décembre dernier, le certificat de sa demanded'un brevet de perfec[tionnement et d'addition au brevet d'invêntion et de perfectionnement de quinze
ans qu'il a pris, le 6 mars 1838, pour des
moyens principalement applicables aux
chemins de fer et aux locomotives à vapeur

Il],

,

im

|(i

(|(

il;

iiji

II

Pf

K

^destinées à ces

chemins de

fer.

„,

M.Roussel (Julien Benjamin), horloger.mécanicien, demeurant rue du Renard, :24,
à Paris (Seine), auquel il a été délivré, le

],

,14

lui
[i(

décembre dernier, le certificat de sa
demande d'un brevet d'invention de quinze
ans, pour un appareil propre à utiliser la
force expansive de l'air.

^1

„
3j

M,
Il

I

jcivil,
jf

I,

,

,j

i

Glavière ( Jean-Baptiste ) ingénieur
représenté par M. Perpigna, demeu,

rant ruedeChoiseul,'^ ter, à Paris (Seine),
auquel il a été délivré, le 23 décembre
dernier, le certificat de sa demande d'un
jbrevet d'invention et de perfectionnement
|de quinze ans, pour do nouvelles disposi,lioi)s

Ij

de chaudières dites boilers

,

vapori-

sant l'eau ao moyen de la chaleur ordi^'loairemcnt perdue des fours à coke.

M. Laurens (Camille), ingénieur

[

,

civil,

demeurant à Paris, rue des Saints-Pères,
7, auquel il » été délivré le 30 décembre
dernier, le certificat de .sa demande d'un
second brevet de perfectionnementet d'addition au brevet d'invention de quinze ans
qu'il a pris, le 14 novembre 18-'^, pour
|Une nouvelle disposition de machine élecI

ij

i[

,

'i

|tFO-magnétique.
M. Lavoipierre (Victor-Amédée) , dejH^eurant à Paris, rue S iint- Denis, .371
auquel il a été délivré, ie 30 décembre
dernier, le certificat de sa demande d'u-i
jj^fcvet d'invention et de perfeciioniiement
j

,

complètement d'hydrogène,

205

très riche en

chlore, et dont la com[)osiiion représente
de l'élher oxalique qui a perdu son hydrogène et qui a gagné l'équivalent en
chiure
CJ U-, C'^ Gh'" 0.
Ce corps est neutre, sans odeur et saveur lorsqu'il sort du vide ; il fond vers
170" centig. , et se fige en lames rectangulaires. Mais à celle température il a déjà
subi un commencement de décomposition
,

=

paléothéréiiques. Plusieurs ont été assez
bien décrits ; je citerai entre autres celui

des Gléons
Inférieure)

de Macliecoul
Loireceux de la Tt>uraine et ceux
du Poitou. Les uns sont exploités c imme
pierres do construction ou de chaux, et
les autres comme aniondements
parfois
aussi ils fournissent d s meules de qualités

n'est pas distillable.

il

quides qui ont de

comme

1

affinité

Tous

pour

les alcools, les élheis

les

li-

le chlore,
simples et

composés, les huiles essentielles le décomposent par le simple contact, et parmi les
nombreux produits de la décomposition
on trouve une matière huileuse, insoluble
dans l'eau, neutre, aromatique, sucrée,
ne contenant pas d'hydrogène, dont la
composition peut être exprimée par de
l'acide oxalo-vinitpie anhydre qui aurait
gagné en clifore tout ce qu'il aurait perdu
en hydrogène
C^ 0"', G^' Gh'" O, C' 0'.
En effet, si l'on verse de l'ammoniaque
liquide sur cette matière huileuse, on obtient immédiatement une substance cristallisée en aiguilles ou en paillettes, qui est
volatile, fusible, neutre, sucrée, dont la
composition représente de l'oxaméthane,
qui ne contient plus que les 4 atomes d'hydrogène de l'amifle, le restant ayant été
remplacé par du chlore == G^ 0*, G"^ Gh'" 0,
G 0=
Az% c'est à dire une combinaison
d'un atome d'oxamide et d'an atome d'éther oxalique chloruré. Cette nouvelle
oxaméthane, broyée à froid avec des alcalis hydratés
ne dégage pas d'ammoniaque mais sous l'influence de la chaleur

=

'

,

;

le

dégagement devient considérable

dans

même

,,

et

forme de l'oxaiate et du cliloruie d'alcali, et un nouvel
acide chloruré que je n'ai pas encore étudié. J'ai donc l'honneur de prier l'Académie de vouloir prendre date de la découle

temps

il

se

verte,

De

variables.

I

{,

m

|de qin'nze ans, pour un nouveau sysième
ayant |>our but d'anéantir les frotdans toute machine mécanique

jà rotule
pC'Tf^ems

mécanisme, et principalement destiné
l'usage des voilures, moulins et usines.
et

II

J,

terrains

(]es

sur tous

dans

la

repo.sent indistinctement
autres qui se montrent au jour
contrée j mais souvent des dépôts
les

plus

moderftes empêchent d'apprécier
exactement leurs caractères. ÎVéanmoins,
parmi les deux terrains bien caractérisés
du groupe [)aléothériique les couches du
terrain miocène, quoiqu'on apparence horizontales, subissent quelques accidents
ou inflexions, et semblent généralement
se re-lever datvs le sens de l'E. à l'O.
,

tandis

que

dirigt'os

celles
tantôt de

du terrain même sont
N.-N -E. au S.-S.-O.

du N.-N.-O. au S.-S.-E. ; c'està-dire qu'elles se croiseraient sous un
angle moindre de 43".
et tantôt

I-^s

principaux dépôts miocènes de la

Vendée sont ceux de

la

Grande-Cheve-

rière et de la Gariopièie; les principaux

dépôts éocènes sont ceux de l'île de Noirmouiier, de la presqu'île de Boin et de
Sallai. taine.

D'après

dans

les descriptions

que

je

donne

mon Mémoire, on

peut voir que les
terrains paléolhériiques de la Vendée sont
marins, et qu'ils ont été formés sur les
bords généralement crétacés d'une ancienne mer. Les côtes en parlant de la
pointe de la Gironde, passaient au large
des îles d'Oléron, d'Aix, de Ré et de l'île
Dieu, se détournaient auN. de cette dernière, pour aller former une baie à l'E. de
Salhùrttane et un cap à l'O. de Bauvoir;
de là elles se dirigeaicnl vers le S. de Machecoul en laissatii à 10. la presqu'île de
Boin passaient au N. de Roche-Servière
et à rô. de Monlaigu
d'où elles retournaient dans le défj.irlt nient de la Loire,

chloruré.

,

= C4 0', CCh'" O.

Oc oxalo-viiiique chlonrré
anhydre.
.
l'oxaméthane chloruré.
.

.

De

pour aller enfin dans l'Anjou,
Touraine, etc. Ainéi Xous les points qui
se trouvent à l'O. ou au N-.N-.O. de la
ligne que je viens d'it.diqner, à l'exception de la panie N. de île de Noirmoutier,
étaient sous les eaux tniulis que les lieux
situés vers l'E. ou le S.-E. , ti ls que les
îles d'Oléron
d'Aix, de Ré, le golfe do
lulérieure,

l

= C4 03, CsCh'" O, C 0-\
= G4 03, G* Ch'" O, Cl Os

la

Il4

Az'-i,

1

comme

étant pour moi
pour une longue série de recherches, qui,
j'espère , ne seront pas dépourvues de

le point de dép;irl

;

,

quelque intéièt dans un moment où s'agiient des questions si graves pour la

l'Aiguillon et

science.

Dieu, faisaient partie

du

La composiiion des terrains paléolhé-

permis, en terminant,
d'annoncer qtie M. Leblanc, sous la direction lie i^i. Dumas, est parvenu, pour
l'élher acéticpie, à des résultais analogues
à ceux (lue j'ai obtenus pour l'élher oxaQu'il

l'île

continent.

i

j,

(

,

,

l'étber ©xa-

liqiif

celui

,

;

;

ainsi

,

nie

soit

cà

lique.

—» *->-x3i> te » •—

riiques de la Vendée monire qu'il n'y a
point eu de mélan[;e important de charriages fluviaiiles et terrestres avec les dépôts marins. Il n'y av;iit donc [las alors de

grands cours d'eau dans la Vendée, ou du
moins ils avaient leurs emboueliiires autre
part que dans l'0.-N.-(>.
vraisemblablement il n'exiblait pas non plus de ces dépôts lacHsli e-! ou bi- n de ces dépôts do
scurce si iiuiliipliés dans le haut Poitou,
;

,

Il

^

«.

Sur de nouveaux cas de substitution du
chlore
À l'hydrogène

,

por

Malaguti.

^1

!
'

'

'

^É^P"''' •'"^
^ÉTremplacer

J^PîTnauU est parvenu à
tout l'hydro.gène de l'étlier

sulfuriqiie par le chlore,

ai senti,

j

,

'

I

'

'

^

I

f

d'ac-

cord avec tons les chimistes r(mibien il
serait important d'effectuer cette
com|)lèle
substitution dans l'clher sulfurique
conibiné à un acide.
Après de longs essais, je suis parvenu
en soumettant l'étlier oxalique à la triplé
action de la chaleur (100^' centig.)
de la luinicre directe et du chiure à îc
convertir
en un corps très bien cristallisé,
dépourvu
,

Terrains du groupe paléothériique de la Vendée
(terrains tertiaires des anciens auteurs) , par
M. Rivière.

que je présente ici fait partie
Description (jn>rrale de Ut Vendée , et fait suite à celle des terrains modernes et des blocs erratiques que j'ai
déjà publiée par fi agmenls. J'y décris les
terrains du groupe paléothériique de la
G

Ilidc

travail

ma

Vendée

,

contrée do la France occidenà peu près toute réchcllc

tale qui offre

des terrains.

La partie occidentale de la France traversée par la Loire présente une multitude de lambeaux appartenant aux terrains

la

Saintonge,

etc.

On ne trouve

]ias

en Vendée les roches

ignées, dont l'appariiion a fait sortir du
sein des eaux les dépôts paléotliériiqnes ;
mais les sonlèvemenls des couelies de ces
terrains et leur mise au jour se rapportent
assez bien, pour le terrain éocène, au système qui, d après ^L Elie de Reaumont
a pour type les iles de Corse et dont la
direction générale est sensiblement du N.

au S., et, pour le terrain miocène, au système qui a pour type les Alpes occidentales, et dont la duectioiî a lieu sensiblement du IN.-N.-E. un peu N.-E. au S.-S.-O.
un peu S.-O.

,

Organisation et origine lies cotylédons, par
M. Turpin.

Les embryi ns dos vét^ôt uix appendiciiobsoi vos unil venus dans î'inloiieur
do ronvolo(ipo do la {'.raine pondant ce
temps d'aniM qui srparo la \ie embryonlés

,

phùuos on miniature pourvues de
quelques potitos feuilles dont la seule discnjvdnanie ou
p.isilion alterne oppo ée

d.'s

,

libre, indique déjà à laquelle des graiulos
divisions du rôf,ne véjiolal ces planlules
apparl'onnent. Ce sont ces premières petites
teiiiilos de la plante qui, sous la dononiinaiion inutile et obscure de Cutijlcdon, ont
l'vAum le caractère et les dénominations
de MoïKxolijlàlon quand la planlulc cmn'a que des feuilles aliernes
l.i; v<^iHiaire
et "que, par conséquent , elle n'en peut
,

,

abord

;

de Dicoly-

et

lorsque les premières feiiilles sont
opposées par deux ou par vorlicilles composées d'un plus grand nombre.
Coi;e dénomiiiaiion de Cohjlcdon emplovéo pour exprimer une chose si simple
Uhion

.

,

laquelle celle de
Protophytle aurait éié bien mieux appliquée, a nui sinf^ulièroment à la connaissance si f ie le de la planiule end)i yonnaire
des vé^i^-taux, On a demandé do tous côiés

quô dos

ieuillos, et à

:

Qu'eniendez-vous par dos Colytcdons ? Des
homnu's du plus grand méiite nous ont
plusieurs fois fait cotte question et nous
ont prié de vouloir bien leur cx|)liquer ce
qu" ils croyaient une chose très savante et
irès compliquée. De grands botanistes,, au
nombre desquels nous pouvons cilor Willdenow et Persoon étaient dans la même
obscurité; ils confondaient sans cesse
l'embryon, Icscoiyléiions et le nérisperme,
troischoscs disliacios, comparables àcelles
du fœtus du poulet, à ses membres appendiculaires, et à la matière albumineuse qui
,

,

l'entoure.

Les embryons ou corps reproducteurs
dés végétiMîX inappendiculés ou dépourvus de feuilles étant toujours des bour{reons extcnsifs d'une mère qui précède
iioivent nécessairement être réduits à la
lig^ile, qui est la partie esseniielle de tout
embryon véf;ét;d C'est à cet état de plus
{ïrar.dr sir: [ licilé qu'est due la dénomination de A'oiylédon ce qui veut dire, en
termes j)ius clairs et plus précis, privés de
feuiilcs il est aisé de sentir qu'un caracli}re pris dans la présence ou dans l'absence
de quelques petites feuilles pouvait man,

.

,

,

i\uer assez souvent.

On

pouvait pressentir

qu'un assez bon nombre d'embryons, apjuirtenanl à des végétaux vêtus de grandes
et belles feuilles, n'en seraient pas moins
réduits à n'offrir encore qu'une tigellc
inappendiculée ou sans feuilles, et par
conséquent Acotylédons.
Quelques botanistes imbus de l'invaet voulant
riiïbiiité des feuilles cotylées
î)on gré mal gré les trouver partout, comme
chose absolument nécessaire, prétendent
<jue, lorsqu'il n'y en a point il faut les
y
admeitre,ne fût-ce qu'en principe. Nous
aimerions autantvoirun zoologiste soutenir
que les quatre membres appendiculaires
des mammifères existent sur la colonne
,

,

,

vertébrale des serpents,

—j->3 3-30*e<:-«—
Rec&ercbcs sur la structure de
SOS re'&tions

ous

r.v-ec

donnons

ir.qnt les

la fesLkie

l'eDcerihaîe cî

du crâne

aujourd'hui texUiellc-

résuliais priucipAijx

moire de M. lo 1)"^ Foville, tels que les a
résumés M. UK Blainvillu en terminant
son rapport.
Pour résumer le i)lus brièvement possible les résultats auxquels les rochorchos
contenues dans lo Mémoire do M. Foville
l'ont conduit, nous [)ouvons dire
La moelle vertébrale se continue dans
le crâne avec
les caractères essentiels
qu'elle a dans le rachis, c'est-à-dire avec
les trois faisceaux de libres qui constituent
chaque moitié latérale, sa substance grise,
ses commissures et les deux sillons d'ori:

nuiro do colle qui conniionce au niointMit
do la {',oniiinaiion d.ms lo spKsont déjà

prèsi-nter (|u"<ine d

I
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du Mç-

gine des nerfs.
Les ganglions, sans appareil extérieur,
qui la coui onnent dans l'encéphale, en se
relevant pour ainsi dire et se soudant l'un
à l'autre au dessus d'elle, sont en conmiu,

deux ordres
unes par continuation de son
faisceau postérieur, les autres {)ar celle de

bcllcusc, et de la face interne ; et du plaiÉ
inférieur naissent toutes les autres circon'H
volutions de la face externe, commençant
au quadi ilatère perfoi é , bordant la scissure de Sylvius, puis toute la grande cir
conféroiice de I hénusphèrc, et revenaa
au point de dépai t.
Ces cil convolutions, en particulier, n''on
aucun effet sur la forme do la boîte osseusaj

11»

0

ou du ciàne, mais seulement en masse Cf
comme formant pour ainsi dire la doublure»

IW*
|ii

épaissie des ventricules. Ainsi les bossca; (iw
frontales, occi[)italcs supérieures , paric-»^
taies et temporales, sont-elles en rapport]
de position et de développement avec liuwtii'^
circonférence et les pariiculariiés des ven-llii'l
il

,v>

tricules.

nicaiion directe avec elle par

de

libres, les

l'aniorieur, ce qui constitue leur
cule.

Celui
formel',

du cerveau, en se subdivisant, va
au moyen des libres qui viennent

des jtyramides ou faisceaux antérieurs,
tout ie côté externe et convexe des hémisphères, et au moyen de celles qui viennent des faisceaux postérieurs, le corps
calleux,

circonvolutions inférieures,
externes et postérieures, pour se terminer
dans les lobes olfactifs au quadrilatère
perforé.
Mais avant de se subdiviser, le pédoncule du cerveau est successivement entouré par six espèces d'anneaux qui ont
leur origine et leur terminaison dans le
quadrilatère perforé, savoir, en marchant
les

de dedans en dehors
tiques,

les

:

couches op-

bandeleite semi-circulaire, les
corps striés une bandelette nouvelle la
voùie à trois piliers comprenant le ccyps
frangé, et enfin l'ourlet.
Le pédoncule du cervelet est également
formé de deux ordres de fibres supérieures
et inférieures. Les supérieures en trois
faisceaux, un médian, un descendant et
un ascendant, en connexion intime avec
les faisceaux postérieurs delà moelle
les
inférieures constituant le pont de Varole
et naissant du bord externe ou de presque
toute la face inférieure des pyramides.
Le pédoncule des tubercules quadrijumeaux, beaucoup plus court et plus serré,
est formé également d'un faisceau qui
monte des pyramides et d'un autre qui
vient du cordon postérieur de la moelle,
le long de l'aqueduc de Sylviiis.
Les nerfs cérébraux naissent aussi par
deux ordres de racines comme les nerfs
vertébraux et comme les ganglions cérébraux qu'ils soient ou non séparés dans
saufs cependant les
toute leur étendue
nerfs ou lobes olfactifs, qui ne sont qu'une
prolongation des cordons supérieurs de la
moelle.
Les nerfs optiques sensoriaux ne sont
encore qu'une prolongation de ces mêmes
la

,

,

;

,

,

,

,

cordons provenant du pédoncule, et les
filets locomoteurs, même les pathétiques,
viennent des pyramides.
Les nerfs de la septième paire, dans
leur partie sensoriale ( portion molle )
sont on connexion évidente avec les corps
resiiformes appartenant aux faisceaux pos
léricurs, et dans leur partie locomotrice
portion dure), avec les pyramides.
(
Les circonvolutions du cerveau sont
dans un rappel 1 de développement et d'origine avec les parties du pédoncule. .Du
plan supérieur naissent les circonvolutions
puaiitivcs dQ l'ipsula, et de la face inférieure lemporajcj

X>e la création et de la multipHcation des

pédon-

giisfrontalc^ susccré-

maux

domestiquas,

eini-'

Ul

dix-septième siècle et même au com-|
|!ÎJ|mencement du siècle dernier, l'An-î!
gleteire qui de nos jours offre le pluSi
bel exem[)lc de richesse agricole soit paiti
l'extension et l'abondance de ses pâtura->j
ges soit par la variété et la beauté dcsj
races de ses animaux domesliqucs, se trou^
vait dans une pénurie telle qu'elle avait
recours aux importations et qu'il fallait^
tuer les animaux à l'automne et saler leuP*

f^u

,

,

,

,

,

viande pour

Le

la

consommation de

bétail était rare

routinière et pauvre

l'hiver;

et chétif , la culture:
;

c'est

dans ces cir-

constances malheureuses et vers le milietf
du siècle dernier que Bakewell parut sur
la scène agricole. Simple fermier de la paroisse de l)ishley, dans le comté de Leicester il entreprit de changer entièrement la
race des animaux domestiques répandue
sur le sol de la Grande Bretagne il n'aspira pas seulement à une modification ,
il voulut opére r en qualité et en quantités
,

;

Voyons ce qu'il lit.
Former une race

qui pût rembourser au!
taux le plus élevé les frais occasionnés par
son entrelien tel fut le premier article du
programme que Bakewell adopta pour
tous les animaux domestiques. Pour la
race bovine, par exemple, il voulut que
les individus, avec la même dépense de
nourriture, pussent donner comparativement aux autres un plus grand total de
viande et que la quantité des morceaux
dechoix fût proportionnellement beaucoup
plus considérable que les parties dites
basses ou de rebut. Bakewell répétait
souvent à ses voisins qu'il était bien
décidé désormais à ne plus faire produire
à son foin et à ses turneps que de bons premiers morceaux-, que tous ses efforts
tendraient à diminuer la proportion des
os et des autres parties telles que la icte ,
la panse , les pieds et que tout cela serait
obtenu sans nuire à la constitution de
,

,

,

l'individu.

On

conçoit toute l'incrédulité qui acl'annonce de ce programme l'ardent réformateur ne se laissa point effi ayer
par les prédictions sinistres des uns et \^
critique passionnée des autres et il pour-';
suivit avec obstination l'œuvre di)nt \&
succès était dès long-temps préparé par
de judicieuses combinaisoiis. Convaincu
par l'expérience que h^-; bœufs de grande
taille ne .sont pas les plus propres à l'en-;
graisscmcrit et qu'il en coiite beaucoup
de nourriture pour couvrir de chair ces
cueillit

;

,

,

une race
mrds très charnue, urie f^co appropriée au bat que l'.'af
gros 03

,

il

s'api;!iqua à produire

piulôt petite

que

griiiido

,

1
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ngraisseurs se proposent d'atteindre

nimaux dont

la

peau

fût souple

,

:

fine el

corfis

le

,

légèrement

ylindrique, rintervidlc qui sépare les liaiipoitrine
hcs largement déveluppé
la
aste car c'est là que se lait le jeu des
loumons , les jambes courtes. Ce n'est
>as tout il parvint à procurer un déveop[)ement extraordinaire aux parties du
01 (îs les plus savoureuses et les plus rc,

les, el

,

,

;

:

,

,

,

qui semblait plus

<iT!'i!ei!i'

à résoiidro.

reconnu l'inutilité des cornes pour
es races de bœufs qu'on ne fait pas travailler. Ce sont les armes dont les animaux se servent dans leurs luttes; elles
occasionnent souvent de déplorables acciilents il voulut donc que les animaux qui
proviendraient de la race qu'il avait crée
l'uyscnt exempts de cornes
il par\int encore à résoudre ce hardi problème.
Le génie de Bakewell s'exerça simultanément sur les races bovine, ovine, cheii

avait

;

;

valine, et
!

cœur de

même

sur le porc, tant il avait
porier ses réf irmes sur toutes

races d'animaux domestiques.
C'est surtout avec ses moulons de Dishley, si recherchés aujourd'hui dans toutes
les parties du monde, que ce grand homme
puvrit à son pays une source intarissable
de richesses. Les difficultés qu'il avait eu
à vaincre pour sa race bovine n'étaient
les

comparées à celles qu'il allait rencontrer dans la réforme des bêtes à laine.
Faire niarchrr de pair amélioration de la
rien

l

avec le développiMiient des jiarties
;do choix sous le rap-port de la viande obtenir tous CCS avantages et en môme teicps
une .'i^lle rusticité dans la race qu'elle pût
ifacilcment s acclimaier
non seulement
dans les diverses provinces de l'Angleterre mais encore dans d'autres pays do
.latitudes différentes
voilà (un scmidail
présenter des obstacles iiisurmontables à
la puissance bornée d'un seul homme.
Quand on étudie attentivement la race
lies moutons de Dishley
on peut se conlaine

,

,

,

,

,

saincre facilement qu'elle est

lo

résull.it

do l'accouplement des indivitlus les n)ieux
l'onformés pris dans les diverses races à
longue laine. Bakeweil profitait des acciili nts
heureux produits par ces variétés
;

il

les

associait ensond)lc

choi.-

.

sant tim-

|ours avec beaucoup de discernement les
individus doués de qualités supérieures.

création de ces belles races de bêles à
laine est .'^on propre oiivrajc cî celui dont
il était le plus .[;lorieux.

I..ni

,

B<)kc^vell suivait

mêmes

prineijies
c'est-à-dire qu'il

pour ses moutons les
(pic pour .':es bctMds,
porl;iit la graisse dans

paities du corps, et qu'il
réduisait le plus possible les o-\ C'est ainsi

les mei!leiu-es

que dans

race de Di-hlev il parvint à
diminuer de moitié le poid.s de la clrirpeuie osicuso et à doubler lo poids de la
la

chair.
C.'.kcwoll

con^prit

quo

,

dans

location au

lieu

de

En 1791 il loua trois de ses béliers pour
une année moyennant la somme énorme
de 75,000 fr. La gloire et la fortune avaient
enfin récompensé le hardi réformateur.
C'est encore au génie actif de Bakewell
que l'Angleterre doit la belle et vigoureuse
race de gros chevaux qui font le service
du roulage de Londres. Bakewell, qui était
né en 1725, mourut en 17it5.
Voilà certes un frappant et irrécusable
témoignage du pouvoir possédé par l'homme pour modifier à son gié les formes, les
qualités, la nature des races d'animaux
dont la Providence lui a confié le gouvernement.
Cela montre comment l'amélioration et

dans les montagnes et sert également de
monture. Le cochon du Cap, le babiroussa,

l'iniérc!

,

,

,

,

Rlonde.

Dans un

travail public dernièrement par
Flourens
secrétaire peri;étuel de
l'Académie des Sciences et intitulé ]\cs>(-

M.

,

,

,

féconds travaux.
Déjà de précieuses conquêtes de nombreux emprunts ont été faits dans ces deux
ordres el, pour en citer un grand exemple c'est ainsi que l'Amérique a reçu de
l'Europe toutes les espèces domestiques
qu'elle no possédait point les chevaux

»

En France

:

,

» exclure

0

»
»

»
»

»

»

,

,

,

malgi é leur intelligence et leur
ni des didelphes, ni des
édenlés et des rongeurs dont l'intelligence est trop boi née pour que l'homme
pût en tirer de grands avantages presque tous les pachijdcnnes , qui ne sont
pas encore domestiques, pourraient le
devenir nommément le tapir plus grand,
plus docile que le sanglier il nous donnerait des races domestiques supérieures peut-être à celle du cochon. Les
peuples pcc/teiirs pourraient dresser le
phoque à la pèche. Nous-mêmes nous detrions ne pas négliger l'éducation du
zèbre et du couagga^ du dawg , de ihémione, ces belles espèces de solipèdes , d$
l'alpaca
de la vigogne , ces espèces de
ruminants à pelage si riche et beaucoup
plus fin que la laine. «
[La Phalange, janvier 18V0.)
,

» instinct sociable

,

,

mais sans aucun doute beaucoup

Sans parler des singes que la violence ,
de leur carac» tère rendent incapables de toute sou» mission
et qu'il faut par conséquent

»

parvenu à s'y multipli( r malgré la routine
et le mauvais vouloir des habitants
le
buftle pourrait dans toutes les localités
humides et malsaines dans les landes de
la Sologne et de la Bretagne, suppléer
avec avantage par son travail, son l.iita.gc
et sa dépouille aux b(viifs du pays. Le
bisou d'Aniéi iquo donnerait également un
dur travail , de bon cuir et u:!0 chair excellente; son poil peut se filer et faire de
rusiitpies étoffes, l.e yack du Tliibet fait
la richesse do plusieurs peuples de r.\-ic
on s'en sert comme bête de Fomme les
femelles fourm'ssent un lait abondant un
beurre do qualité exeell'Mitc; il n'y a futs
d'esp,èce dont rac(iui>iiion semble plus
facile pour l'Europe. Il en est du nîéir.e

,

» la mobilité, la pétulance

»

,

ques

»
.

»

l'importation des mérinos d'Espagne a
créé une source inépuisable de richesse;
tout dernièrement encore l'importation,
par les soins du gou\ ernement , des moutons de l)ishl(>y, des vaches de Durham ,
vient do doter notre agliculture de deux
races nouvelles d'un engraissement facile
et précoce. Mais toujours en ne nousoccu[)aut que delà France^il reste in)mensémenl
à faire le bufle que la volonté de Napoléon ap()ela dans les Landes et qui est

F.

» d'autres pourraient le devenir encore.

»

,

M.

l'inlelligence des

, l'auteur après a\oir
établi que
primitive source de la domeslicilc est
Vinslinct sociable , ajoute : « Nous avons
» déjà rendu plusieurs animaux domesli-

»

,

et

la

»

,

des obseri-alions de

animaux

»

.

atialijliqiie

Ciivier, sur l'instinct

,

etc.

,

:

mc

,

,

s'accli-

,

,

moutons

pourraient aussi

,

et

,

La pauvreté relative de la terre en espèces utiles eu égard au grand nombres des
espèces malfaisantes, doit nous porter à
diriger nos efforts vers la destruction de
ces dernières et simultanément vers le
recrutement, l'adjonction et l'acclimatation tant de certaines espèces domestiques qui vivent sous des climats différents,
que des espèces sociales qui ne sont point
encore raih'ées à l'homme.
Ainsi donc, pour chaque contrée donnée , empiunter par toute la terre aux
espèces sociales déjà soumises ou conquérir
sur celles encore sauvages, les animaux qui peuvent s'acclimater dans cette
contrée afiii de varier les services que
rendent à l'homme les races acquises ou
lui être utiles à litres de nouveaux , voilà
le but des plus importants comme des plus

les

etc.

,

nous donner une chair excellente. Nos basse-cours
nos étangs et nos
rivières devraient emprunter par toute la
terre des \ ai iétés ou des es; èccs nouvelles
d oi.seaux domestiqi;es ou de pois-,ons.
Dé.s 18U8 Fourrier repr(H hait à la civilisation de n'avoir pas su domestiquer ic
zèbre et le couagga ces deux porteurs
magnifiques et de laisser l'alpaca et la,
vigogne dont les toisons sont si riches
s'abàiardir et se perdre entre les mains
a|iathiques des Espagnols du Nouvcau-

muliiplicaiion des races actuelles d'animaux dosnestiques est possible ; mais ce
n'est là qu'une partie de sa lAche en exploitation du mobilier anima! du globe.

bœul^,

pécari

le

mater

la

les

ses

,

,

la

,

.so'*

mœurs, son régime

sont loâ
mêmes que ceux de nos bœufs , avec plus
d'intelligence de docilité et d'aptitude à
un grarul nombre de ser\ices ; sa force et
sa vitesse égalent celles de nos meilleurs
chevaux, il peut faire L") à 20lieues jjar jour
attelé à une voiture. Il porte les fardeaux

,

en y dirigeant l'alflux de la
lourriture par des frictions et des lotions
labilemenl appliquées
c'est ainsi qu'il
éussit à augmenter le volume des mus!u3 lombaires et dorsaux qui foiment ce
\uc nous appelons le filet. En un mot le
ésullal obtenu par Bakowell pcuts'expi inor ainsi sur un bœuf donnant 350 kilog.
ic viande net, il parvint à pr oiluu'c 210 kil.
1,;
bonne viande à rôiir et sealcnient
i'îO
kilogr. de basse boucherie
tandis
pTavant lui la propoition était inverse,
l'akewell ayant en qrielque sorte trouvé
e secret de modeler le bœuf au gré de ses
.ipriccs
voulut aboniiw une autre quesioii

offrait la

il

du zébu ou bœuf à bosse de l'Inde;
naturel

vente.

,

liercliées

'

il

;

lasiique, la tête ei toutes les parties osseues iidiniment peiiles
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devait donner à ses succès un
certain retentissement
il eut recours aux
expositions publiques. Là , on proposait
de lui acheter ses types reproducteurs; il
s'y refusait toujours dans la crainte de les
voir se détériorer dans des mains inhabi-

public,

des

»
D
>y

;

,

;

,

;

,

—»»a-®® cce

t

Etat général de l'agriculture en Sicile, par
le comte de Gaspai-in, pair de France.

M.

jMflIc comte de Gasparin a parcouru en
|ii7jÔl839 la Sicile, dans la vue d'étudier
ce pays sous le rapport agricole; voici les
conclusions atixquelles il est arrivé.
Après avoir considéré tout renscmble
du pays (m ne peut s'empêcher de voir
(pu> ce qe.i nian(pio prircipa! Mrent à la
ï^icile ce sont des capitaux r.uibiiiers dans
les nuiins des pidpriélaires ou des fermiers celte dernière clisse n'existe cpie
non'inalen cnt et, pour la créer, il fau,

,

;

,

;

:

,

drait, dans la pre:îuèro, d'aulrcî dispOoitions que celles qui existent. Dos Fran-

venus ont iitoposé à jm grand
seignenr do prendre à fein>c une vaste
[Il opi :<!îo ,
n lui assuratu ur;o rente" suré-

çais sont

,

,

,,

m
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rieure à celle qu'il re'^ok avec tant de
ohaiices défavorables , pourvu qu'il passât un bail de 30 années; ils ont été reftisés.

Mais
vent-ils

les propriétaires eux-mêmes peuau moins tenter, pour leur compte,

des entreprises qu'ils voient, d'un œil
jaloux , passer en d'autres mains? Sans
doute quelques uns le pourraient mais la
masse n'a aucune avance pécuniaire, ei
l'on ne peut son^jer à emprunter pour se
livrer à la culture, dans un pays oîi le
taux de l'intérêt se soutient à 15 pour lOOi,
quand il s'agit de prêter aux possesseurs
de terres tandis que l'on y achète les
emprunts de la ville de Palerme à 5 et
,

,

à

6.

Trois vices fondamentaux pèsent en
moment sur l'agriculture silicienne
réloignemeut des cultivateurs des terres
qirils exploitei'.t le défaut de capitaux de
ces cultivateurs ou plutôt la disproportion de ces ca^iitaux à leurs entreprises
de culture enfin la courte durée des b-jux
d'un an à trois ans s'opposent à ce qu'ils
ce

:

,

,

s'affectionnent à

terre, à ce qu'ils la trai-

la

vue d'un avenir qui ne leur appartient pas, et qu'ils fassent des avances de
culture et d'engrais qui seraient perdues
pour eus.
Dans de telles circonstances passer
subitement de ce métayage nomade au
fermage à prix d'argent est une chose impossible dans un pays où le propriétaire
ne trouverait aucune garantie de son paiement et où le fermier ne pourrait compter sur le succès de ses récoltes pour s'acquand on trouve des
quitter envers lui
fermiers dans une pareille situation, ce
tent en

,

;

sont des hommes qui font la loi et qui
disparaissent après avoir fait
pendant
quelques années des bénéfices usuraires.
Ce qui est impossible, ce qu'il faut faire
sans tarder, c'est d'orgmiser un véritable
métayage tel qu'il se trouve en Toscane
enLombardie, dans la moitié de la Franau lieu de bâtir dispence , et pour cei
dieusement des villages pour y placer
leurs ouvriers les propriétaire? devront
bâtir des maisons rurales pnur chaque
famille , chacune au centre de la partie de
terrain qu'elles devront cuUivef avec les
étables et greniers nécessaires pour l'ex,

,

Que les seigneurs

siciliens prennent hardiment l'initiative de cette importante reforme qu'ils consacrent pendant quelques années une légère partie de leurs
revenus ;\ crét^r deux, trois, un plus grand
nombre de ces établissements ruraux, et
bicnlùt un élan général, produit par leurs
suecès indubitables, changera la face de
leur pays. Des constructions simples et
fort peu coûteuses, proportionnées à l'objet qu'on a en vue
semblables aux maisons rurales du Languedoc et de la Provence, coûteront bien moins que plusieurs
des grands édifices sans but et sans utilité
que j'ai rencontrés dans mon voyage
,

,

et leur résultat sera

bien plus impi)rtant.

Chaque métayer devra semer en sulla
[liedysanim coronarium] ou en luzerne
,

une

de terre

,

pour

,

nourriture de
ses bestiiîux; il n'aura plus le prétexte de
Ui difficulté des transports
puisque ses
tables sont a^a milieu de ses champs et sa
paille pourra être convertie en engrais,
Mais, pendant que cet ordre nauvcau
prendra du dévehvppemcnt les propriétaires pourront aussi améliorer leur position par divers moyens
leur tâche véritable consiste bien plus à faire des travaux
durables à augmenter leur capital foncier qu'à se rendre eux-mêmes cultivateurs entreprise trop éloignée de leurs
habitudes pour être durable , et que ceux
qui l'embrassent abandonne tôt ou tard,
après avoir fait des dépenses que le temps
et la constance pourraient seuls faire
fxirtie

la

,

,

,

:

,

,

,

fructifier.

Mais ils emploieront utilement leurs capitaux et leurs loisirs en multipliant les
plantations d'oliviers, de vignes, de caroubiers de sumacs en rassemblant les eaux
de pluie aux bas vallons dans des réservoirs faciles à construire dans ces situalions et qui créero'it les moyens de procurer des jardins à leurs niélayers; en rendant les abords de leurs terres praticables
aux voitures; en un mot, par tous les
travaux durables qui rlonnent des résultats
,

;

,

aussi certains qu'avantageux.

,

aux besoins de

et
les

ce rnomenî

.

un

nombre
dans chaque

très petil

de personnes possèdent
village les animaux et les instruments
nécessaires à îa çuUure, ce qui met les
propriétaires à leur merci; on tiouverait
donc peut-être difiicilement les Piétayers
qu'il faut poui'u-nt trouver, sous peine de
rester iadéfinin.oiil dans l'ornière; les propriétaires devront faiie l'avance de ces
,

,

faibles capitaux, en.se réservant d'en retenir, chaque année, une partie de la valeur

sur le produit des récoltes
jusqu'à
ce qu'ils appartiennent définitivement au
métayer. Dans l'état actuel des choses, il
s'agit d'une paire de bœufs et de quelques
moutons pour chaque chef de famille que
l'on placera dans cette condition
plus
tard ces capitaux augmenteront de valeur et d'importance.
Enfin, en entrant dans une métairie,
les fermiers doivent avoir l'assurance de
ne pas en être déplacés légèrement il faut
qu'ils soient assurés d'y vivre et d'y mou,

;

,

;

moins de raisons très fortes qui les
rendent incapables do tenir leurs engagements.
rir, à

Fragments sur

î'histoire liltéraire et politique

de 55.aguse, et sur 5a langue Siave-

m

auteurs, con.mo ayant existé, sur le phare
d'Alexandrie.
Ainsi, lors de la ruine de l'Egypte et d«
l'école célèbre qu'avaient su fonder
Ptoléniées, on inuit présumer qim les dé^
bris de cotte école, se éfugièrent de nouJ
veau en Illyrii% aussi bien (pic long-temp«
auparavant, l'avaient fait losCadméens et
comment un«
l'on peut s'expliquer alors
contrée aussi petite, a pu se rendre aussi,
illustre et hitier avec Venise, soit parle,
commerce, soit par la culture perfeclionnéoi
des lettres, des ai ts, et dos sciences mari
times et mathém;uiques.
Après un exposé rapide et touchant do!
l'histoire et de la spoliation de Raguse, antique Epidaure, { atrie savante d' 5îsculape,i
et couverlie, dit on, vers l'an 3G0 de notre

||(|

:l(t

l

;

,

ère, par saint îlilarion
lettre à feu

l'auteur, dans

,

M. Eusèbe Salverte

,

une

cite les

noms des savants et des littérateurs qui,
en très grand nombre, ont su faire briller
cette petite république comparable soua
bien des rapports à celles de la Grèce, dont
elle pouvait se regarder comme la sœur.
Puis
se rappelant que la langue illyrienne, celle de sa patrie, n'est qu'un des
dialectes principaux de la langue si remarquable de la nation Slave, le comte de Sorjgo
jette un coup d'œil rapide sur le mouvement liltéraire, qui se développe de plus en
plus parmi toutes les branches opprimées
de ce peuple chevaleresque.
Il montre, que la littérature slave a été
jusqu'à ce jour, trop négligée par les Académies européennes.
Il donne un fragment fort intéressant;
et fort poétique, de la traduction du poërae
d'Osman, composé par Jean de Gondola
-de Raguse, i! y a plus do trois cents ans,
et imprime, seulement depuispeu d'armées,
dans celte ville.
par un mémoire sur la
Il termine enfin
Langue Slave et ses principaux dialectes,
et donne deux voc;ibulaires comparatifs
de mots de cette langue antique rapprochés
soit avec des mots de la langue des Goihs,
soit avec des mots de la langue des Van-

tel

iy

,

,

,

,

Parmi les notes curieuses qu'il a jointes
mémoire, sont quelques r.-oms slaves,
des constellations de la sphère grecque,
telle que nous l'avons adoptée mais malheureusement, M. le comte de Sorgo ne
donne pas ici, la signification de ces noms

à ce

;

Paris

,

I
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ces familles et ne pas

excéder.

Dans

M

pouvait fitN
tremblement do terre,
cette lunette célèbre citée, par diveri

dales.

.

ploitation. L'étendue de ces petits domaines devra être proportionnée aux forces

lent

que

Trs\ans ces fragments, l'autear, exilé voJ^/lontaire d'une patrie qu'il chérissait
et qu'il as ait eu autrefois l'honneur de re-

présenter auprès de l'empereur Napoléon,
a voulu recueillir des souvenirs qui, médités peut-être un jour, par son souverain,
pourront amener, la résurrection de cette
antique et célèbre république de Raguse,
autrefois

si

florissante.

C'esten lllyrie et à Raguse, que Cadmus
errant et coupable, suivant la fable, vint,
accompagné de sa famille terminer ses
jours; et ce Cadmus, nous dit-on, avait inventé les lettres alphabétiques; de sorte
quece mytheseul, suffirait pour démontrer
la haute antiquité des sciences et des arts,
dans ces heureuses contrées voisines de
,

;

de voir un gi a:id nombre
Il a été frappe
de lettres de l'alphabet Glagolyliqite ou
Boiihœba, se retrouver, avec touies leurs
formes compliquées, dans les caractères
antiques des heures et desjours, conservés
encore en Chine jusqu'à ce moment, et qui,
au nombre de vingt-deux ont donné les
,

,

lettres phéniciennes,

mus

l'Italie.

C'est à

slaves de nos constellations \ulnaires il
sent cependant, combien il serait important de recueillir ces débris d'une antique
astronomie,remoniant sans doute aux temps
fabuleux de Cadmus, et il ei'gage les Slaves
instruits, à recueii'.ir tous ces anciens noms
des constellalioiis et des planètes, et à nous
en donner la sigtiificiUionla plus juohable.

Kaguse, suivant une

lettre adres-

sée en 1672, à l'astronome Bouillaud, que
scconservait ce télescope fameux, attribué
à Archimède, et qui , placé sur une tour,
permettait de voir les vaisseaux à 25 ou

30 milles en mer.
Comparé à un boisseau pour sa grosseur,
cet instrument admirable, qui disparut lors

du désastre qu'éprouva

la ville,

par un vie-

attribuées

à

Cad-

(1).

11 ne serait donc nullement surpris , de
voir également, les noms slaves des principales constellations et des planètes , être

identiques avec la signification, des noms
particuliers et significatifs que donnent les
Chinois, aux mêmes astres et astérismes.l
(i) Voir Y Essai sur Vonginc unique
phique des chiffres et des lettres de tous
Paris, TreuUelet Wurlz, 1826.

et hiéroglyles

peuples

I

l

,
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pourraient
Mille considérations, en
entrer que la race slave, guerrière et in]
"
lligente par excellence, est celle qui en
remier lieu , a créé l'écriture hiérogly'lique, et, la cultivant d'abord en Assyrie,
nous
lez les Ghaldéens (venus du ISord
it-on), l'a portée ensuite eu Egypte, dans
* Inde, et plus tard sans doute, jusqu'à la
liine, où elle se conserve.
Une foule de mots des langues indo'™
ermaniques, telles que le slave, le grec, le
othique, le laiin, le français, ont ea effet
'urs racines les plus évidentes dans les
uaire à cinq cents monosyllabes dont se
umpose louie la langue des anciens Chiois
et rien n'est plus naturel, puisque
* ians ce moment même, les races qui par* 3nt le slave ou qui écrivent en sanscrit et
n indostani
touchent, dans toute leur
effet,

'

Fan

nom
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nom du ciel ou

tien, le

nous montrent

de Dieu se trouve exprimé par Tien; de

,

le

y voit tous

Elohim de la
El ici. Fan
Pan ou Ban

,

'

encore
se

'

;

iiendne, les frontières de la Cliine.
a déjà donné, une liste des
grecs, français, qui ont leur
acine dans le chinois et depuis, il a donné
également, beaucoup de mots coptes ou
* gyptiens présentés comme identiques
iVec les monosyllabes du Gèleste-limpire.
Nous pourrions augmenter ces listes
T lous pourrions rappeler ici, que, dès 1820,
10US avons retrouvé, dans les planisphères
chinois, la plupart des constellations des
S' zodiaques découverts en Egypte, conslellaions fort modifiées ensuite, par les Grecs ;

M. Klaprolh

[lots latins,

!'

;

,

;

qui

,

,

'écents

de

Pologne

la

qu'elles seront utiles,

;

douleur que cette calastrohpe lui lit éprouver se manifesie dans les dernières lettres
de sa correspoïidaiiee. Il continua ses efforts pour la cau.-e à laquelle il s'était
dévoué en exhortant à la concorde ses
alliés les plus intimes, et les seigneurs de
France conseillers de Ut reine régente.
Sully et quelques historiens contemporains parlent d'une manière précise des
grands projets de Henii IV, sur lesquels
sa correspondance avec le landgrave offre
tant de révélations importantes ; ce qui
met hors de doute qu'ils aient été réellement conçus par le roi.
,

nous espérons

aux diverses bran-

Les pièces qui composent

ches de la noble et illustre nation des
Slaves en général.

,

;

Correspondance imédite de Henri XV avec
Matuvice-le-Savant landgrave de Hesse
accompagnée de notes et d'éclaircissements
historiques, par Sï. de ^oramel.
;

'

I

Chez RenoHard

\o\ iti-S.

,

libraire

dt!

Fraijw.

'

l'Histoire

,

d«

la Sof.iélé

de

,

,

;

trouvent, entre la philosophie de Platon et
celle dos anciens sages de ITnde, et qui
pourront s'étendre jusqu'à la Chine, lorsqu'on possédera eisiir., une exacte traduction , du livre de Lao-tse, le Tao-te-King;
tout, juscju'au nom amirpie [irononcé Pan,

'

'

i"

"

de Dieu ou du Seigneur, en Slave nom
qui se trouvait chez les Scythes, dès l'c" poquede Thésée, dans le nom de
Pan-asa"'7orc, (général de la cavalerie amenée
"'par les Amazones contre Athènes, suivant
* Justin) et qui a donné naissance, au nom
Mde Dieu ondn grand Pan, chez les Grecs;
"
tout, nous le répétons, nous démontre, que
"
c'est à l'aide do l'étude approfondie des
principaux dialectossiavcs, qu'on trouvera
enfin, le nœud mystérieux
qui a uni les
peuples les plus éloignés.
Chez les Boudiiistes de la Chine, en
'effet, Fan-tien est le nom du grand Dieu
^.Brahma dos Indous Dieu cré;>teur, Soi
jgneur de la nature, par excellence ainsi
donc, I(!s Boudhisles en Chine, ont di'i se
servir des sons de la langue slave car ils
auraient pu aussi, écrire ce nom, par les
:

'

I'

,

\

I

>
f

'

•

,

'

;

:

caractères chinois Pa-la-ma; mais dans co

ous avons annoncé précéderanieai la
et la publication de celte
impoi tante correspondance , qui jette un
jour tout nouveau sur les relations de
Henri IV avec les princes d'Allemagne, et
qui montre combien notre grand roi portait de franchise, de générosité, de grandeur d'àiue dans sa politique extérieure.
Des écrivains jal-oux de se faire un nom
par la singularité de leurs observations
historiques, ont découvert que Henri IV
"ikN^f

Ai découverte

'1

>

,

,

l'homme

le

plus dis.simiilé qu'il

y eût au monde. Il ne faudrait qu'une de
ces lettres pour montrer l'ignorance présomptueuse de ces éciivaios. Il en sera

comme

des calomniateurs de Frandeviendront ridicules, et l'ami
de Sully, et le i)ère des lettres, mieux
connus, seront plus dignement admirés.
La correspondance de Henri IV avec le
landgrave touche aux faits les plus graves
de l'histoire de la France et de r.\llemagne. C'est un nouveau témoignage de la
supériorité du roi dans tontes les affaires
l)oliti(pies, et surlmu du grand prix qu'il
attachait à ses relations iiitmics avec les
princes protestants. Ou y retrouve ces
grands principes de j)oliii(iuo qui ont fnil
la règle de conduiie de toute sa vie, celle

d'eux

çois lor,

loyauté

dans

ils

cette

,

bonne

l'iii

qu'il

les affaires publi(]ues,

les actes

Ces

de

la

vie |)rivée.

lettres confidentielles

tholique à

apportait

comme dans
d'un

roi ca-

un prince prolcsiant nous

iiii-

,

;

,

avait été

volume

(

:

'i

le

dont nous nous occupons, sont toutes ou
les originaux, ou les minutes des lettres
conservées dans les archives de Cassel.
Toutes les lettres du roi sont souscrites de
sa main
qui est d'ailleurs
sa signature
bien connue, est toujours écrite de la
même manière Henry), et se compose de
caractères allongés, tous d'une hauteur
égale. Chacune de ces lettres porle le
contre-seing d'un secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, elle
sceau de France compe.sé des fleurs de
lis sous la couronne de France, entourées
du collier de l'ordre du Saint-Esprit.
Les signatures des secrétaires d'Etat
jusqu'en 1594, sont de M. de Revol; de
1594 au mois de septembre 1606, de M. de
Villeroi
et depuis celte époque jusqu'à
la mort du roi, de M. Brulart. Ces trois
hommes d Etat qui ont joué un rôle si
important dans les affaires du temps ,
figurent seulement dans la correspondance
comme ayant été initiés dans les secrets
qu'elle renfermait, et dont l'importance
était telle que, dei)uis 1G07, elle fut constamment écrite en chiffres. Mais d'anciennes copies authentiques se trouvant
jointes aux lettres originairement chiffrées,
on a pu les substituer aux lettres primitives. Les chiffres dont on n'a point la
clef ont été reproduite dans toute leur

Ch. be Paravey.

,

Romains.

roi et le

sur la constitution de 1 Empire. De
vastes desseins allaient donc s'accomplir
lorsque le poignard de Uavaillac vint tout
arrêter, et frapper le landgrave d'une
inexprimable teneur. Toi; te la profonde

,

et

l'é-

tes

comprennent ces

lisent et

lignes, écrites à la hâte

,

,

On

pour

;

;

de citer les travaux
nous suffira
de M. Pauihier, sinologue habile,
!t qui est autre chose heureusement, qu'une
* nachirie à traduction. Comme nous l'avons
* i?ait, dans notre Essai sur l'origine des lettres et des chiffres, il vient de présenter, à
'Académie des Inscriptions, des rapports
'Il
^JSnombreux, entre l'écriture des Pharaons
et celle des anciens Ghmois. Et, si l'on se
rappelle, que glagol, en slave, a le sens de
parole, c'est-à-dire de son de ta voix humaine, on concevra, que V alphabet glagoly^
tique des Slaves, n'était autre qu'une réunion de ces caractères imitatifs, égyptiens
ou chinois, auxquels Gha:ppollion a applique de nos jours le nom équivalent de
lettres, ou d'alphabet phonétique
alphabet, que la mythologie ensuite, aura attribué au phénicien Cadmus.
Les rapportsdesGrecs, avec le centaure
Giiron et avec les peuples Hyperboréens,
peuples évidemment Slaves; le culte d'ApoUon Pythien antique Boudha venu à
"
Delphes, des contrées du nord et du pays
des îfypiTborcen; les analogies qui se
il

Fan ou Pan,

également

J'^

et qui signifie

:

[

nais

;

,

l''

^'

est non seulement, le nom
mais
Seigneur, en Slave

une partie

qui s'agitaient alors.

landgrave, redoutables adversaires de la maison do Habsbourg,
travaillent de concert et sans relâche à
former l'Union qui devait mètre des bornes aux envahissements de cette ambitieuse maison. Grâce à leurs constants
efforts, au moment où s'ouvre la succession litigieuse de Clève et de Juliers, cette
Union est accomplie et lorsque la guerre
finit par éclater, le prince d'Anhalt et le
fils aîné du Landgrave sont chargés d'aller
porter au roi les pièces les plus importan-

;

,

"1*

Le

ToîU, Omne, eu chinois comme en grec. Or,
Ghampollioii a identifié le Dieu Amonnùes
Egyptiens, Dieu créateur, qui a pour épiCiel,
thèie, en Egypte, '^^p'5e«(/neMr
avec le Dieu Pan, qui était aussi, le Dieu
créateur des Grecs et, encore en ce jour,
les chrétiens de la Chine, nomment le vrai
Dieu., Tien-Tciia , ou Seigneur du ciel, ce
qui est une forme équixalenie.
La Chine, l'Inde, l'Egypte, la Grèce, les
races Slaves, nous offrent donc ainsi, une
origine unique, pour ces noms de Dieu, et
il sufnra
nous pensons de cet exemple
pour montrer, combien il était uiilede créer
à Paris, une chaire de langue slave c'était
ce que demandait M. le comte de Sorgo
dans ses Fiagments; c'est ce que nous
avionsdemandé nous-méme, à M. le ministre Villemain c'estce que vient d'effectuer
M. le ministre Cousin , et ce qui seul suffirait pour consacrer honorablement, son passage au ministère.
Nous désirons que les doctes enfants

|J

,

lit

,

,

offre aussi

il

,

bible.

;

les préparatifs tentés

lection d'un roi des

'

i

à

trigiics politiques

nom

Fan-iien, peut se rendre
par Seigneur Bien, c'est-à-dire I'adonaï

que

sorte

,

de l'Europe elles
découvert toutes les in-

lient à toutes les affaires

exactitude.

Quant aux

lettres

du landgrave,

elles,

n'ont pu être re[)roduites que d'après les
minutes ou brouillons conservés dans les
archives les originaux, s'ils existent encore
ne pourraient guère se retrouver
qu'en France
mais leur découverte est
l)eu importante, puisque les brouillons
;

,

;

\

dont

;

écrits

de Uommel a fait usage, .sont
pour la plupart de la propre main

1^1.

du landgrave.

,

,

S0-)

I/ECIIO Dli
Ses

artistes

au

15' siècle,

par

M. de

Villeneuve.
ai

S

mi

les artistes qui florissaienl

tient aujourd'hui le sccplie

auxnie

do l'art.
des peintres du moyen-âge signale encore honorabliMuent les noms de
Brum, d'Héraelius, d Hugues, moine de
IMonteriender de .lean, évèque do Liège;

La

dans la yinliio dos arts cl dont
rintliioiice dut se faire sentir en France
*«^t.iocle

,

,

OTi

doit ciier HFartjucritotic

d'Anrzo[i2l2\

da Sicnna, qui

lirillait on 1221 et
do oliefs-d œuvre.
Celte époque est fixée par un tableau
existant et qui porte une date certaine. 11
fut peint pour les dominicains de Sienne,
où il est conservé. On y lit celle inscrip-

ci (iiiido

liste

;

de I\riibulphe,de Godehart.de Methodius,
de Théophile, surnommé Trcsbyter, etc.
11 existait alors on quelques parties
de
l'Europe des artistes avec le titre de pcinire
des rois. Sanche IV en avait un attaché à
sa personne, et l'on sait que toujours les
papes les protégèrent.

illustrait sa Nille natale

tion

MOM)E SAVANT.

gloire de ce dernier, dit le Dante
s'est
,
éclipsée. Il crut ré;;ner toujours, etGiotto

:

Me, Goido de Senis, diebus depinxit alieiiis
"Queni CliriiUis leuis imllis vrlil agire pénis.»
»

A.B.

iHcoxxr.

line ancienne clironique de

la

même

terminé et placé le
12-21 dans la chapelle de la
famille Maloroli. Il représente la Vierge
assise sur un trône et tenant l'enfant Jésus
sur ses genoux. La peinture repose sur
un fond d'or. Le mérite de cet ouvrage
très remarquable eu égard au temps où
lui assigne une
vivait Guido de Sienna
place distinguée dans l'histoire de l'art.
Ce lableau est le seul où l'on reconnaisse
avec certitude la main de ce maître. La
vierge de Guido se trouve gravée dans la
quinzième livraison de l'histoire de l'art
par les monuments par Seroux d'Agin-

année porte
29 décembre

qu'il

fut

,

,

Voyage de l'Hydrographe belge en
tails sur l'état actuel

:

<•

ou jacomino(iMino de Torreta). On cite
aussi de-ix autres peintres du xiic et du

,

xiir siècles, nommés aussi Guido.
Gelusio di Nicola, élève de Théophane,
qui fonda une école de peinture à Venise,
se fixa à Ferrare dans le même dessein,
en I2i2, Les productions de ces vieux
artistes se ressemblent assez. En 1230 ,
Q^iîîio de Pise peignit à Assise un Christ
en croix entouré d'anges. André Taffi, de
ainsi

i

même

époque, et
que Margueritone d'Arezzo perfecla

,

tionna les peintres orientaux ses maîtres.
Ce dernier, digne émule de Guido, tenait
le premier rang parn)i les artistes imitateurs des peintres grecs du Bas-Empire,
avant que la renommée de Giovai ni Cimabué et de Giono eut effacé cell-e de leurs
contemporains. Ce dernier, né comme le
Dante vers 1266 fut surlout le véritable
régénérateur de la peinture. Arezzo, sa
patrie, possédait un grand nombre de ses
fresques, qui pour la plupart ont péri. On
,

conserve cependant encore une

madone

et un Christ dans l'église de Saint-François de cette ville. Le couvent de Sargiano,

possède un saint François
près Arezzo
de Margueriione.sur lequel on lit: a Mar,

;

gueritus de Areteonpiiigebat.o

Giovano Cimabué, né

Fiorence, cultivait, comme tous les peintres de son temps,
l'architecture et surtout !a sculpture. Il
faisait partie de la compagnie des architectes qui éleva à Florence la magnifique
église de Sancta-Maria-di 1-Fior. Ses productions sont très rares; on en possède à
fresque et à Tenu d'œuf. On le considère
comme le restaurateur de la peinture dans
et il a tracé cette
les temps modernes
route, d'abord si étroite où s'élancèrent
Léonard de Vincy, le Titien, Michel-Ange
à

,

,

et llaphnël.
!o

Après Cimabué, vient Giolto ou Gioto, né en 12GG. Elève de Cimabué, la

l'homme
dats

,

le

mieux

constitué.

Sur 80 sol-

3 seulement ont survécu en six ans.

I

la navigation

dit

,

'

— Dé-

sans culte, car la religion des nègres est
un mélange inexprimable de mahomélisme
et de fétichisme. L'organisation de l'esclavage en celle ville mérite d être observée.
11 existe'deux espèces d'esclaves
les uns
à vie, sont nés dans la maison de leur
maître; regardés ordinairement comme
les enfants de la maison on les traite avec
douceur, et il est rare qu'on se décide à
les vendre. La seconde catégorie se compose d'esclaves vendus par les nègres de
la grande terre, mais pour
l années seulem nt, après lesquelles ils rentrent de
droit dans leur patrie et dans leur famille.
Ils sont inscrits sur un regisire du gouverneur de Gorée. Si les propriétaires les revendent, ils doivent tenir compte des années faites. Les nègres ont la ruse du vol
et, sous ce rapport, on cite d'eux des
choses incroyables. La paresse est leur défaut dominant, et en cela les signores ne
valent pas mieux. Les Européens font des
fortunes rapides à Gorée ; leurs échanges
avec les indigènes sont toujours des plus
avantageux. Un officier belge, faisant partie de l'expédition de l'hydrographe a qui
l'on doit ces détails, cite une personne qui,
avec 300 fr., gagna en 8 ans plus de cent
mille francs, quoiqu'elle fût pillée impunément par ses esclaves, mais il se hâte d'ajouter que ces fortunes sont chèrement acquises aux malheureux Européens qui
s'exposent à ce climat fatal. Le Sénégal
engloutit plus des trois quarts des Français qui viennent y séjourner et s'ils ne
s'astreignent pas aux plus minutieuses précautions de sobriété, de conduite, de plaisir, d'étude même, leur perle est imminente. 24 heures suffisent pour emporter

On donne pour élève à Guido un peintre
désigné dans une charte de 1227 sous le
nom de Dioiii Sahi, del maestro Guido.»
0.1 prétend aussi qu'il a formé f ranchino

vivait à

isnil.

1

de Gorée.

,

,

,

l'île

\t 'île de Gorée est tout juste de la graniLideur qu'il faut pour se conteair ellemême; elle est séparée de la grande terre
du Sénégal par une petite distance de 3/4
de lieue. Il s'y faisait autrefois un grand
commerce d'eschnes. La grande place,
non pavée contient l'habitation du commandant et de quelques riches sig)iores. [.a
population est de 6,000 âmes, dont 200
chrétiens. Le reste est idolâtre , ou plutôt

court.

Florence

de

trouvent plus â y récolter que dans les pa
rages réputés jusqu'à présent les plus ri
ches. M. Li FKKVUU, onsi'igne do vaisseau
confirme l'opinion du lieutenant Wlîl.t
STKDr, qui, après avoir travaillé penilant
trois années à la carte de la mer llouge
assure que on peut y naviguer dans toute
les saisons, sans avoir à redouter les deux
bordures de récifs, qui souvent ;iu contraire facilitent la navigation en présentant
des abris où l'on peut jeter lancre. Cosseir,
Gedda, f Archipel de Dhalac et la rade de
Massowah ont déjà rendus riches les explorateurs français et ont rcnipli leurs
caisses de trésors scientifiques. {litiU, de
la Soc. de Gcogr., n° 73.)

—

veau Tr.iiiéque imus annonçons esl un excellent
exposé de ce be.iu point de v^e de la géologie en
inéfiie temps un ié>iimi' des iipiiiioM> diseises et
;

conlradictoires des géol'igues est donné ilans des
noies nombreuses, où se liouveni aussi corroboré»
les enscgneineois de l'auteur pir la ciiaiion des
paroles des savants sur leM^ueis il s'api ine, nolarnment de M. Bm liland, M. I.je", M- de l.abéche,
M. Forietioii M. liudouy' , etc. Apres avoir consacré deux chapitres à rappeler les principes des
sciences plijsiqueset chiin ques, nécessaires à l'inlelligenee des pliénomènes gé'iloj;iqiies
anleur
traite des divei s lerr lins. Pour h cnn des terrains
,

,

l

i

priinilils

ou non

foS'ilil'ères

Ira' sil.iii es

,

,

sci

on-

anleur donne l'rnnincraiion
daires el lertiaires
etie lableau des mches qui les coinpo-eni, classi es
par syslcines de >uperpiisiliun ; il riie le- animaux,
l

puis les végétaux lo>sile' qu'on y a décMove^l-, et,
enfin il inenlionne les inaiieres u iles aux ai la, à
que l'Ii.jninie lu e Aajm
l'industrie, à l'agricullui e
ces terrains. Bans les chapitres suivants, !'au!curl
parle des terrains diluviens, alluvieiis el voica-*
,

niques; du déluge; de
des hypoilièscs

la

géog

iiie,

c'e>l-:i-dire

aide desquelles on clieiclie
de tous les pliénomène-. que la
a

1

à se

géa-'
rendre compte
logie a fait connaiiie ; de la uéoli>uie cn^idiMêe
dois ses rapports avec la lévélai o'i nio-aiiiaeî.
Cet ouvrage e^^t bien rédigé el b^en ôeril ; il loncllô
lonles l.'S ()ne lions .«i be les, >i iiiti res-; m'es de la
science; il en olVre a sol'iiion la lus saiisfaisante
à l'espnlilu savaul qui respei ie e- (io.:iiies religieux; l'anleur a pipsé à lomes le^ h unes souries,
el .'•'esl leiiu très au conranl de lo'ii ce qui a été
écril sur la gciilot:ie. P irnii les lai.- les plus dignes
d'allenlion ei idus réeeininenl cuilili. par les géologues, que l'anleur s' .iilache a ineitre en «ailiic,
nous cilerons ce idiénomène d'.iliMfd d nie. que
les qualie gran les divisions du règne animal ont
,

la plus .ituie^ne
a la môme ép^upie
des formalioiis gè.)104iqoes f.ts-ili ères. D.'S celte

Commencé

,

époque tin iruuve tnz les irilobites deux yeiii
composés de iilnsieurs cenl iines de leniilles ou fa•

l'on lire dos
ceUcs, vérilaliles jeux coiiipleis, d'
COiichisiuiis impiirlau!es mit l'clal du gloiie el liC
eces
m
dans
à
r-col'''-.
[ 'explicita»
SO atmo^p'ière
lion de la formilion des c.iuUes de li .uilie, d'après M. BucUlaud; celle de^ lailies et p ir siplc U
production des sonrees; celle des causes o forces
qui ont présidé à rorg.inis.iliou de la en nie solide
son l)(iii'e\erdu clobe que n"ns li.iiiiion*, uis
senieul et au mélange de luiis les s'iaies q':\ avaient
ctéfor iiés; la di-e!i>sion des oiiinions rehlivesà
la c'iialeur cculre.le el au dreriMS-enie l i!e la tempéralure à la surUu c du jilobe ; la non elle inlerprélaii.m donnée aux jours de la ci éalioti de Moïse,
plus d'accord avec les lex'es sacrés et les observatoutes ces questions et bien
lions de la science
d'auires sont traiiées avec beaiicOiip de soin, el
offrcïil le plus vif iîilérci. N-)us levieudrons suï
soluTum i)eul préquelques unes d'e lles donl
qa*
f eiiler p'us de nouveauté. T< rm>noos en disant
be.i!ieon|)
a bieo faire comscri
le lableau ligur.iiif
prendre la coiiiposition de la terre el l'asiiccldes
animaux et végétaux fossiles.
l'i

I

i

,i

-,

;

dans la Bîer rouge.

souvent que la mer Rouge

NOUVEiVlI 'J'niiié t/t.v xcioices pin/siques, consi(i.iiis leurs r;i[)j)(irls uvc(; lu religion el duns
leur iiiipiiraiioii générale à l'iiulu>irie, aux arts, à
l'aijrienlUire, cic.; pur L. F. Jehan, ln-12 avec tiii
iiiliU-iiu Jifiuniiif des lerraiiis el la repi oseiilalion
des to>siles les plus caraelérisligues el les plus curieux. IS'iO. l\iris, ch z Périsse, frères, rue du Potde-l'er, 8.
Le Traité de géologie ilu savam doc—
j|
leur Bueklaud esi venu très réecnnrK'iil rallier de^
pins en plus a la religion riiosaiiiue ccile .'ciciico
qiii mai. p.it u d'aborii, aux jeux de eei lains nalulalistfs, iiieoneiliab e avec ses iioi; riiie-;. I.e noudérées

est

trop orageuse pour avoir beaue(;up
de coquillages et de plantes marines. Souvent aussi on compare sa navigation à celle

de la mer Noire, où chaque année se perdent un grand nombre de bâtiments; rien
de tout cela n'est exact, car les naturalistes

,

1

1

L'un des !\éducleMrs en cbef

:
^

te Vicomte A. de lA'VAI.ET'S'B,

PARIS, IMPRIMIÎUIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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du sperme, de
,

en Afriqae,

e concours pour la chaire de médecine
ir
lialégale à la faculté de Strasbourg vient
de se terminer parla nominationdeM.Tour\ics fils, qui a obtenu quatre voix contre
trois accordées à M." Malle, l'un de ses

;

duits, tels que les fécules , les cristaux de
leurs cellules, et enfin les applications des

méthodes photogéniques à la reproduction
^es objets d'anatomie et d'histoire naturslle.— Afin d'être aussi utile que possible
aui. élèves, M. Donné a organisé un éclairage ^ui lui permet de faire toutes ses dé-

Carette Delamarre, Enfantin
Renou, membres de la commission

ont suivi l'expédiqui a eu lieu du 9 au 21 avril,
contre la tribu des Haractas, à quarante
lieues de Constantine. Ils ont trouvé dans
le pays parcouru de nombreux souvenirs
de la domination des Romains, des villes,
des villa où l'on reconnaît
des bourgs
encore les constructions, les voies, les pavages de ces anciens maîtres de l'Asie.
Les Arabes ont signalé à la commission
les profondes mines de cuivre où tant de
chrétiens d'Afrique trouvèrent le martyre.

scientifique d'Afrique,
tion

La commission
Concours.

l'urine et de ses sédiments,
des épidermes, des épithelmes et de la
peaUf des glandes, du tissu musculaire,
nerveux, adipeux, osseux, etc. du développement de l'embryon, des tissus, des
vaisseaux et des principaux organes des
.'égétaux, de quelques uns de leurs pro-

monstirations le soir.

,

FRANCE.

comprend l'examen des différentes
du pus, du sang, du lait,

Il

sortes de mucus,

Messieurs
et

scientifique

est

aussi

représentée dans la nouvelle expédition
partie pour six semaines de Constantine
nous parlerons des travaux de cette dcputation de la science dès qu'ils nous auront été communiqués.
;

Société géologique de France.

a Société géologique de France a déilicidé, dans sa séance du 18 mai, qu'elle
tiendrait cette année sa réunion extraordinaire à Grenoble (Isère). Le rendez-

au 1" septembre prochain.
douteux que l'intérêt que présente la géologie de cette importante localité ne rassemble à Grenoble un grand
concours de savants qui pourront de là
se rendre au congrès scientifique de Turin,
pour le 15 du même mois.
vous

11

est

fils

du pro-

,

^ar arrêté du

ministre de l'instruction
siï^publique, M. Biot, professeur d'astronomie à la faculté des sciences, meml'Institut et du bureau des longitudes, professeur au collège do France,

bre de

nommé doyen de celte faculté
remplacement de M. Poisson, décédé.

est

,

Cours d'observations microscopiques.

fesseur actuel de pathologie interne de la
même faculté ; tous deux appartiennent à

médecine militaire qui est en possession
de fournir à la faculté une partie de son
personnel professoral; la faculté de Strasbourg a successivement emprunté à la
médecine militaire MM. Cozc père, lourdes père Goupil Bogin Fée lourdes
fils, sans compter les agrégés Girod, Malla

,

le,

,

Lacauchie, etc.

,

,

Donné commencera,

mercredi
jl^/ii»10 juin, à huit heures du soir, dans
rampliilhcàtre de M, Dubois clinique de
un cours d'observations mila Faculté
croscopiques complémentaire des études
médicales; ce cours a pour but de répéter
toutes les expériences microscopiques qui
ne peuvent être qu'indiquées dans le cours
de la Faculté, relalivemcnl à l'étude dos
fluides et des tissus animaux et végétaux,
des produits pathologiques à quelques
'^tf

»T01TV£I.I.S:S

le

,

,

,

,

est fixé

n'est pas

compétiteurs.

Le nouveau professeur

que la

et

légale, etc.

toire.
scientifique

tels

dans les
plantes à certaines questions de médecine

Bégin, professeur de la Faculté de
Strasbourg chirurgien en chef de
l'hôpital militaire d'instruction de cette
ville, est nommé à l'emploi de chirurgien
en chef, premier professeur au Val-deGrâce. Sa promotion à ce poste important
de la chirurgie militaire laisse vacante, à
la Faculté de Strasbourg, la chaire de clinique chirurgicale et de médèçine opéra-

Commission

l'un

des rédateurs en chef.

,

provenant

Géologie du Mont Sinai.— HORTICULTURE. Des-

'Voie romaine du

Girardin et Priessa

LAVALF.TTE, directeur et

phénomènes physiologiques
circulation dans les animaux

dej^chi-

de chimie à Rouen,
M. Bor, pharmacien à Amiens,
Ont remporté le 1", 2' et 3« prix de la
Société de pharmacie de Paris sur la questien relative au polygonum tinctorium.

d'une fabrique de papiers peints.— GÉOLOGIE.

*trnction des vers.

1

,
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Id.
O.

la

formation des nuages. Polarisation des rayons
calorifiques.

17,4!756,41
19,3 755,06

,

Tout ce qui concerne la rédac_
tion et l'administration doit être
à M. le vicomte A. de

10,1

12,2
12,3
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,

gique de France.— NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

L'ACADÉMIE. Nouveaux

15,5 757, 9,S
1,64 756,05

Cours

d'observations microscopiques.— Société géolo-

Angleterre. Nouvelle pompe.

16,1 704,04

,

près l'école des Beauï-Arls.

ciel et

I

7CG,8){
7G4,9I
759,03!

:

des Petits-Augustins

ElAT

TIIERMOME.

Angleterre.

en

ÉTRANGÈRES.

— Nouvelle

pompe.

dans un journal anglais qu'on
.vient
de construire à Londres une
énorme pompe, la plus grosse qu'on ait
jamais vue elle a été essayée en présence
dos directeurs de presque toutes leî, compagnies d'assurance. La hauteuv do l'église do Sainte-Marie- Alderm.anbury est
de ilV pieds ses clochers ont 12'*. pieds.
La pompe, mise eu activité par 32 homn

lit

;

;

,,
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mes de

a jeté nu-dessns de la
touret ^lendanllong-tenips une masse d'eau
considérable. La pompe donne 17() {^allons
parnîinnie. Les pompes ordinaires ne jettent pas plus de 65 gallons par minute.

Kottvvlles étrangères.

bri{»ade,

colonel Paisley a recommencé, le
JLîl*'' (le ce mois, ses travaux d'exploration sur les débris du Roiial-(reort]et< ;
mais jusqu'à ce jour rien de remarquable
n'a été découvert. Dernièrement, des drapeaux rouges arborés à Spithead ont annoncé qu'une explosion allait avoir lieu
et à onze heures, I'up. des cylindres que
nous avons déjà décrits a été chargé de

^> e

,

â,ll9 livres de poudre à canon. Descendu
sous les débris du vaisseau au moyen de
cordes et solidement fixé dans les flancs
du vaisseau à f> ou 8 pieds de la quille
le plongeur étant remonté et les navires
ayant été éloignés à une distance où ils
n'avaient rien à craindre, le feu a été mis
à cette énorme charge au moyen de l'appareil voltaïque. Environ deux secondes
après, le choc s'est fait ressentir, la mer
s'est élevée au-dessus comme pendant une
forte tempête. Toute la surface de la mer de
ee côté a été couverte, à plusieurs centaines
pieds de distance, de poissons morts et
de petits fragments de cylindre ainsi que
de morceaux des membrures du vaisseau.
Aussitôt que la commotion a été calmée
et que les bateaux ont pu s'approcher, le
plongeur est descendu de nouveau ; il a
,

rapporté que

Zurich ( Suisse ). Nous apprenons par
,
les correspondances arrivées de cette ville,
que le docteur naenle de Berlin, à qui le

dé[)artemem d(^ l'éducation avait offert la
chaire d'anatomie à l'université do Zurich,
vient d'accepter cette vocation.

On

espère
présence de ce professeur distingué

que la
rendra moins sensible la perte de l'illustre
Schmlcin qui s'est depuis peu do temps
hxé à Berlin.
,

Saint-Pctershowrg (Russie).

Il se forme
une association pour faire en
commun un voyage à Mexico ^ ce voyage
doit avoir pour but d'eru'ichir les
cabinets
d histoire naturelle, tant publics que particuliers, et surtout les jardins de
laBus.sie.
Le baron de Karwinski qui a déjà visité
,
plus d'une fois l'Amérique ci-devant
espagnole, se trouve à la tête du voyage projeté, que protègent les membresde la
iamille, impériide, ainsi que quelques
personnes distinguées du pays; cependant son
prmcipal moteur paraît être le directeur
du jardin botanique impérial, M. Fischer.
En effet pour se convaincre de la pauvreté des jardins russes en comparaison
de ceux de l'étranger, il suffit de voirie

eu

celte ville

,

jardin impérial.

Ce voyage durera, dit-on, quatre ans,
équipage devra visiter, autant que possible, toutes les provinces du
Mexique.
et

l

DES

plorations.

AC&.mtMm BES

SCIEIffCES.

Exposition de fleurs à Bruxelles.
riu de

Société de Flore a résolu d'ouvrir,

8 et 9 juin, la prochaine exposition publique de fleurs. L'exposition des
Dahlias aura lieu le 23 septembre prochain. Les plantes destinées à l'exposition
générale devront être envoyées sans frais
au local du Musée avant le 5 juin.
Les collections destinées à concourir
les 7,

pour

la médaille

du plus

bel envoi, et
Celles des bruyères et autres plantes d'un
seul genre qui concourront pour les médailles spéciales, devront être rendues audit local dans la malifiée.du 5, parce que
les médailles seront décernées à midi. Les

envois de bruyères devront présenter
15 plantes de variétés bien distinctes ceux
de plantes d'un même genre, au moins
12 plantes. Les sociétés sont priées de remettre le 4 la liste de leurs envois.
;

\n dit

dans V Organe

des

Flandres

:

Plusieurs commissions instituées par
le gouvernement procèdent en ce momeiit
à l'estimation des diverses colleciions
scientifiques que la ville de Bruxelles est
sur le poiiit de vendre à l'état pour l aider
dans sa liquidation financière, et notam_fcf

ment pour lui permettre de rembourser
sommes dues par suite des pillages
de 1830 et de 1834. Il paraît que les esti-

les

la

séance du i8 mai.

kcomité secretqui a terminé cette
]'f]Y'^"s
iiyseance, d a été décidé, sur le rapport
de M. Matthieu, relatif aux prix de statistique,

que

le travail

de M. ViCAT, sur les

ciments et mortiers hydrauliques, sera réservé pour les prochains concours, quand
il atH-a reçu une nouvelle
extension.— Le

Monthyon de 1839 a été décerné à
M. DaUsse, pour sa statistique des principales rivières de France.— Une mention
prix

honorable

accordée à la statistique de
Charente-Inférieure par M, Gauthier,
et une seconde mention à la statistique
dé
Saône-et-Loire par M. Ragut.
Sur le rapport de M, Du.'vias le grand
prix des sciences physiques, développement des fœtus dans" l'œuf, est remis au
concours
le jugement n'aura pas
lieu
avantdeux ans au moins.— Le prix de physiologie expérimentale a été décerne
à
M. Payen, pour son travail sur l'amidon
Ua prix de 2,000 fr. est accordé, dans
le concours relatif aux arts insalubzes,
à
M. Vallat, pour son lit de sauvetage
destiné aux mineurs blessés; un encouragement de 1500 fr. est aussi accordé à
M Laîgnel, pour son système de courbes
des chemins de fer.
est

la

,

;

—

.

Séance du 28 mai.

mations primitives faites par les experts de
la ville devrontsubir d'énormes réductions.

]m$

On

l^icadémie de désigner

Cabinets d'histoire naturelle qui
étaient portés sur les états de la ville pour
huit cent mille francs et que la commis-^
sien spéciale n'estimerait qu'à deux cent
cite les

On

encore que la bibliothèque
de Bruxelles ne possède réellement tout au plus que la moitié des volumes qu'on lui avait supposés jusqu'à ce
mille.

de

la ville

jour. »

dit

didals.

Nouwaux appareils pour 'tnesurer tar^i
frac/ion.^ M. AiiAGO rappelle que dan*.
son mémoire sur la scintillation des étoiles,
tout en montrant comment les rayons s'ajoutaient ou se détruisaient par suite do»
interférences, il s'est abstenu avec soin de
rattacher ces phénomènes à la théorie dos
ondes, parce qu'il voulait les rendre indépendants de toute idée théorique; il en
agit de même aujourd'hui qu'il se |)ropose
de résoudre une question qui a déjà beau^^coup occupé les physiciens et les astrono»'
mes, par une méthode entièrement nou'^
velle et à l'aide de nouveaux appareils de

grande précision cette question
de réfraction de l'air sec
et de l'air humide, à égalité de température et de pression. La nouvelle méthode
employée par M. Arago pour y parvenir,
repose sur ce principe que si l'on interpose
sur la route des rayons de lumière un
milieu très mince ou très peu différent de
densité, cela suffit pour que les bandesalternativement obscures ou lumineuses
dues aux interférences, marchent très sensiblement du côté du corps le plus réfrin-

la plus

;

c'est la différence

gent. D'après ce principe, M. Arago a
construit un instrument très sensible qui
consiste en deux tuyaux remplis l'un d'air

la grille entière et les flancs

du vaisseau étaient brisés, ce qui facilitera
beaucoup les recherches que se propose
de faire le colonel Paisley, qui dorénavant
ne rencontrera plus d'obstacles à ses ex-

WMà

mois, et d'après cette considération qa»
les titres dos candidats qui se présentent
sont bien connus , l'académie décide qu'i
y a lieu à procéder à l'élection, ellaseclioa
est invitée à arrêter les listes des can

ble

le ministre

de

la

guerre invite l'ale

plutôt possi-

candidats en remplacement de
la place d'examinateur à
l'école polytechnique.
L'académie va ensuite au scrutin sur la
question de savoir s'il y a lieu de procéder
au remplacement de M. Poisson dans la
les

M. Poisson pour

section de physique

;

malgré

l'avis

de

la

section qui proposait l'ajournement à six

humide et l'autre d'air sec, et fermés, aux
deux bouts, par des objectifs achromatiques et armés d'un fil micrométrique. On
place l'instrument de façon que les rayons
émanant d une même source, traversent
les deux tubes. On arrive alors à reconnaître que, pour une température de 27o c.
le déplacement des bandes qui résulte de
la différence de réfi action dans l'aiV Lu*
mide et dans l'air sec est de 1 bande 1/2;
,

faut avoir préalablement vérifié s'il n'y
a pas une différence due aux verres. Ce
il

procédé permet d'apprécier jusqu^à 1/tOe
de bande et à l'aide de cet instrument on
peut, comme on voit, déterminer le pouvoir réfringent de rayons qui ne sont pas
encore réfractés mais qui vont être affectés par l'influence qui produira la réfraction. Cette mét'node a prouvé d'abord que
l'air sec réfracte moins les rayons que l'air
humide et il en donne la mesure au degré
de précision qu'on désire. Mais elle est en
outre susceptible d'une foule d'applica;

,

,

ainsi cet instrument
tions intéressantes
peut être transformé en un baromètre,
c'est-à-dire donner la pression si l'on connaît la température il peut aussi se transformer en un thermomètre, c'est-à-dire
donner la température si l'on a déjà la
pression; il est clair qu'on obtient ces résultats en déterminant le nombre de bandes déplacées, ce que l'instrument permet
de faire jusqu'à 1 /10« de millimètre. Pour
la température il suffit de savoir que h
déplacement des bandes est, pour 1» c, de|
deux bandes et2[l0, ce qui permet d'ap-!
précier des variations de chaleur jusqu'à
Cet appa-;
la précision de l/500e de 0.
rcil permettra de résoudre encore une
foule d'autres problèmes, comme latenin
pérature des diverses couches d'air au-i
dessus d'une plaque très échauffée , ce
qu'on ne pourrait faire avec le thermomè-'
tre par la difficulté de les isoler des influences du courant d'air chaud etdurayon
Une application qui ne peu
nement.
manquer de le rendre usuel dans les labO'
:

;

—

—

.jj

,

,

L'ECMO pu MOINDE SAVANT.

— Un

avantage de cette méthode
;'est de pouvoir à volonté rendre les pleures plus précises en rendant plus longs
es tubes de l'instrument; on peut ainsi
loubler, tripler la précision des résultats.
M. Arago indique encore quelques
lutres curieuses applications du même
Appareil; ainsi il est certain qu'il pourra
:on-duire à déterminer la compressibilité
Je l'eau, de l'alcool, de l'éther, etc.,
permettra
)0ur 1/500 d'atmosphère
il
lussi d'apprécier combien l'atmosphère
exerce de pression sur le verre; il rendra
facile à résoudre la question de savoir à
quelle hautei r s'étend l'atmosphère spéciale imprégnée de mercure, qui règne
au-dessus d'iine surface de ce métal, et
quelle est la loi de décroissance de cette
atmosphère; comme aussi il permettra
d'apprécier les atmosphères plus ou moins
imprégnées d'odeurs.
En terminant,
M. Arago rappelle que M. Soleil est parvenu à construire les instruments propres
à l'observation delà diffraction, de manière à pouvoir observer par la lumière
diffuse ce procédé pourra s'appliquer au
nouvel instrument et servir ainsi dans
tous les cas à déterminer la température.
nètre.

,

—

'

;

,

.

;

—

,

IT"

Action de

l'électricité

dans

la

formation

— La météorologie est, comme

l'on sait
le champ des obscurités
et la
plupart des phénomènes sont encore tout
aussi inconnus dans leurs causes qu'il y a
un siècle c'est donc avec empressement
que la science doit enregistrer tous les
fttils propres à
y porter la lumière. M. Pel.
ïiER, qui a dirigé ses investigations de ce
côté, paraît avoir éclairci un des points
obscurs de cette science; c'est du moins
ce qui paraît récultcr de sa communication. Jusqu'alors, on n'avait pu se rendre
,

,

compte comment il se faisait que les vapeurs chargées de la même électricité, au
'lieu de se repousser uniformément, se
groupaient en petites masses qui bientôt
elles-mêmes se groupaient en masses plus
copsjdérables. Ce physicien avait ainsi
expliqué ce phénomène il avait dit que
chacun des véhicules de vapeur formant
un corps isolé conservait une partie de

j

I

l'électricité qu'elle devait à sa

:

tenir à la précaution de M. Jacobi de recouvrir le modèle en argent de stéarine et
d'une couche légère de graphite. L'empe
eur de Russie a accordé 100,000 francs
l

formation,

tandis qu'une autre portion était rayonnée
vers les points qui présentaient une moin-

dre réaction. Il suffit donc pour qu'il y ait
dans la distribution électrique,
qu'il y ait inégalité dans la densité de la
vapj^ur atmosphérique, ce qui est l'élat
inégalité

I

de récompense à M. Jacobi.
M. Skdillot avait présenté à l'Académie des sciences un mémoire constatant
que les astronomes avaient déterminé, au
dixième siècle de noire ère, la troisième
inégalité de la lune, appelée dans nos ta-

modernes variation. On répétait que
Arabes n'avaient rien ajouté aux iravauxdesGrecs. La détermination des deux
bles

premières inégalités lunaires (l'équalion

vapeurs;

était attribuée à

rapproche

en forme
de petits flocons nua{;cux. Ces premiers
.groupements opérés, que l'oii nomme
Huss'i flocons cotonneux, agissant entre eux
comme les vésicules avaient agi entre
.elles, forment des groupes plus complexes
•qu'on ;n4)elle moulons^ et le groupement
de, ces derniers forme les slraics ou corps
,de nuage.

et

A

l'appui de celte irlée, M.
.tier rapporte l'expérience suivante
:

d'abord reproduit

i'elil

a

du centre et l'évcction ) appartenait à l'école d'Alexandrie
cclit! de )a va,rialion
;

Tycho-Rrahé. Le passage

indiqué par M. Sédillot prouvait qu'elle
était Connue plus de 000 ans a^i para vaut
Aboulféda.
par l'astronome de Bagdad
Le manuscrit déchiffré par ,]\L Sedillot
portait un cachet dont la légende est ainsi
courue E.v ihesaiiro Uhromm Stiltanisii,

:

j)rcini Sc/iali lioUi Hchadiir.

Transoxiane, dont

,puis

Transoxiane.

,

;

il

a fait traverser ces projections di-

vergentes A travers un cercle do métal
élcctrisé de la même manière, et aussitôt
..«fis Jl9tsXur.SBl,>rfWn<lQ<^s \Qrs le
c9mro

Depuis

.^^

Rey-

nand a trouvé deux monnaies de SliahRokh, fils deTamerlan elsouvcraindc la

de Noilet qui
consiste à faire écouler par un polit orifice
de l'eau élcctrisée qui so projette alors de
toutes parts en goutteletles très (ines
celle

Il

prend un tube de laiton de 40 millimède longueur sur 25 de diamètre ,

tres

noirci intérieurement, ouvert à l'une
de
ses extrémités et fermé à l'autre par une

plaque mobile

au-devant de laquelle on
enduite de gomme et de
dextrine, et recouverte d'un millimètre
d'épaisseur de chlorure d'argent humide.
On tourne le tube du côté de l'objet , et
l'on compte le temps que le chlorure d'argent emploie à passer du blanc au gris
ardoisé. Ce temps est égal à celui, durant
lequel la plaqué iodée doit être maintenue
dans la chambre noire.
M. An. de Caligny envoie la description d'une fontaine intermittente pour les
épuisements, à colonnes oscillantes, convergentes, sans compression ni dilatation

glisse

,

une carte

,

d'air.

M. Stanislas Jullien a traduit à la
demande de M. de Humboldt de nom,

,

breux fragments de textes chinois relatifs
aux volcans de la haute Asie, sur lesquels
le mémoire de M. ILd Biot a rappelé l'attention. Ceux volcans ont échappé à tous
les géographes ils sont placés dans la poC'
lion de l'île Formose que les Chinois n'ont
jamais pu soumettre. Il cite une montagne
qui jette du feu et des courants d'eau dans
le district de Thou-lo-hien, une source
bouillante d'où sort un g;iz enflammé, des
sources d'eau boueuse, nommées Ta.Kouen-Chouï-Chan d'autres montagnes,
portant les noms de Montagne rouge , de
Montagne de soufre. M. Jullien signale
dans l'île de Formose l'existence fort cu,

rieuse d'un pont en

fil de fer qui traverse
Khj-Chouï-Khi, ou Rivière de
l'eau rapide
au S. du district de Tchou-

la rivière

,

lo-hien.
M_.

Frédéric Sarrus

doyen de

,

la

Fa-

culté des sciences de Strasbourg adresse
la théorie des différentielles exactes, de
tous les ordres.
,

JM.

Pecquedr

écrit à

l'Académie pour

prévenir qu'il a construit un système
de maehines à vapeur à rotation directe,
suivant le plan dont il avait déposé la
la

description.
joint le

A

cette

communication est

plan d'une locomotive nouvelle
rapport du moteur, de la trans-

sous le
mission du mouvement aux es.sicux pour
les fiiirc marcher à volonté dans les deux
sens, de la suspension par des roues élastiques, de la pom[)e alimentaire débarrassée de ses sonpapes, et du moyen de
parcourir les chemins de fer courbes sans
augmentation de fl ottement et sans -avoir
à craindre la force centri^fugç,

les

ordinaire. La j)lus grande tension électrique de certaines zones agit avec une
plus grande force répulsive sur îos autres
elle les

à la production des images photogéniques.

;

électro-chimique. Cette médaille représente la médaille en argent frappée à l'occasion de la fondation de l'Observatoire
de Saint-Pétersbourg tout y est reproduit avec une rare perfection. Cela paraît

:

i

0.

,

;

I

—

M. Auguste de Saint Hilaibe fait hommage à l'Académie, de la part de M. Moquin, professeur de botanique àToulouse,
d'un ouvrage sur les chénopodées.
M. Raifé communique de premiers
essais photographiques sur papier d'argent au daguerréotype ; ces images sont
aussi durables que celles obtenues sur le
plaqué. La facilité de porter un grand
nombre de cartes sensibles la modicité
du prix les fera probablemeut aldopter,
puisque d'ailleurs l'action de la lumière
est aussi prompte que sur le plaqué. Les
épreuves y sont fixées par un lavage d'hyposulfite de soude.
M. BoTOv/SKi envoie une belle médaille en cuivre obtenue parle procédé

;

des nuages.
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jusqu'à ne former qu'un filet unique.
Lorsqu'on reçoit cette eau élcctrisée dans
une sphère de métal isolée, on voit les
filets divergents se rapprocher peu-à-peu
à mesure que le globe s'éleclrise et l'on
voit ainsi se condenser les gouttes qui se
repoussaient auparavant. Ainsi il suffit
qu'il y ait des réactions électriques différentes pour qu'il se fornie des groupements de vapeur.
M. Mackensik envoie un Mémoire sur
les combinaisons oxigénées du chlore, du
brome et de l'iode, et sur l'action qu'exercent ces métalloïdes lorsqu'on les met en
contact avec les bases hydratées et le gaz
oxigène.
M. le préfet de la Seine écrit à l'Académie pour lui demander son avis sur les
appareils de filtrage. des eaux de M. Souchon , dont il propose de faire l'application aux fontaines de la ville.
M. Demidoff envoie le résumé des observations météorologiques faites tà Nijné
ïaguilsk pendant le mois de février la
température est descendue à 42»
0 et
la température moyenne du mois est de

'atoires, c'est qu'on préférera mesurer
elle différence des bandes pour connaître
es réfractions astronomiques, p|ulôt que
le consulter le thermomètre et le bai o-

les caractères de l'écriture sont tout-à-fail identiques à ceux du
cachet imprimé sur le manuscrit qui a fait
(lartie de la bibliothèque du prince de la

M. Soleil a mis à profit les changomeuts de couleur éprouvés par l'acliondc
la lumicvc, pour fixer le temps ,nôc(is^3ire

.Polarisation des rai/ons calorif iiues. -rMklloni écrit ([uc la question sur ja
polarisation des rayons calorifiques provenant de dilïérentes sources .se trouve

nettement posée entre

lui

et

}iï.

Forbes.

M.

Mel'.oni soutient, coniradicloircment
à l'opinion de M. Forbes, qui n'admet au-

cune dil'féroiw;e, que la chaleur proycnajU
d'une source dont la lempéraiure est peu
élevée est moins polarisée' que colle qui est
accomi)agnée de lumière. i^I. Forbes a cru
que la différence dos résultats provenait de
la diverse épai.sscur des piles employées;
celles de M. Molloni étant formées de
lames minces de mica superposées sans
qu'elles puissent se toucher, tandis que la
sienne consistait en une lame de mica
divisée en lamelles par son inirothiolioa
bruscpio dans un foyer à haute température. M. Molloni no peut ailmoUro que la
chaleur dos dilToronlos sources acquiert
un caractère uniforme on traversant ses

,

11

l'ECHO:DU MONDE SAVANT.
Société d'encouragement.
appareils dè polarisation
car les rayons î
"émergents sont si loin de l'uniformité que
Séance du ao mai iS4o.
quelques uns subissent l'absorption loy¥ e comité des arts chimiques demande
taie, tandis que d'autres perdent très peu.
M. Melloni s'est servi dans plusieurs ex- 4^que deux nouveaux membres lui
soient adjoints pour suffire aux nombreux
périences de piles très minces. Quant aux
travaux dont il est chargé. Ces membres
expériences d'où résulte l'invariabilité de
sont M. Fremy, préparateur au Collège
l'indice
elles ne pourraient être plus
de France et M. Gui:iun-Vauy, maître
exactes et plus décisives. Los lames se
de conférences à l'Ecole normale. Cette
trouvent dépolies et l'indice varie entièproposition sera soumise, dans les proTement. Les différences observées, par
M. Forbes ne proviennent pas d'une va- chaines ^séances, aux épreuves accoutumées que prescrivent les règles d'adriation dans la proportion de chaleur pomission.
larisée, mais de la structure particulière de
Au nom du comité d'agriculture, M. Huses piles, et de ce que les diverses espèces
ZARD fait un rapport iavoiable sur un
de chaleur rayonnant sont
;

I

)

se servir facilement et avec avantage pour
semer des graines. Notre collègue en fait
ainsi la description a Cet éperon, armé au
milieu d'un ferrement avancé de 1 mètre

que

risation.

M. Coûtant, négociant au Havre

,

in-

forme l'Académie qu'une expédition commerciale, composée de trois navires, doit
partir de ce port au mois d'octobre prochain , pour aller, après avoir doublé le
cap de Horn et remonté toute la côte du
Chili , dont elle visitera les principaux
ports, jusqu'à la Californie, où elle fera
séjour, pour revenir en Europe après avoir
toiiché l'île Formose, en traversant l'archipel Indien et doublé le cap de BonneEspérance. Les armateurs offrent de prendre six savants et naturalistes à bord de
leur expédition en se chargeant de tous
les frais et en leur facilitant tous les moyens
de faire des collections.
,

Tremblement de

terre

dans l'Oçéanie.

—

M. Dumoulin, ingénieur géographe à
bord de l'Astrolabe, de l'expédition commandée par M. d Urville, écrit à M. Arago
qu'il a continué

ses recherches sur les

tremblements de terre à travers l'Oçéanie.
Les journaux tenus par les missionnaires
français aux îles Gambier lui ont appris
que le 7 novembre 1837 fut marqué par
un mouvement extraordinaire des eaux de
la mer. M. Chausson, curé de l île Taravaï, remarqua que la mer montait rapidement précisément le même jour qu'eut
lieu le tremblement de terre sur la côte
du Chili, qui renversa la ville de Valdivia,
Les tremblements déterre, fréquents aux
îles Gambier, s'accompagnent assez souvent de bruits souterrains. Enfin, d'après
les traditions des indigènes, la

mer

sert le tout avec des coins frappés

rête

le

programme

général.
j

Société industrielle de Mulhouse.

y? a Société industrielle de Mulhouse
iiiest de celles qui n'ont pas besoin d'être excitées ; elle poursuit ses travaux toujours avec le même zèle; chacune de ses
séances mensuelles produit des résultats
utiles. Voici quelques uns des objets dont
on s'est occupé dans la dernière séance :

ces angles.

M. HenriWEiss, de Mulhausen enThu'

dans

Non seulement ce procédé offre

qu'une table chromatique pour
comparaison des teintes obtenues.
M. Ferguson-ïeppes demande que

mais jamais les pièces de ce parquet ne
laissent de sillons vides, même par vétusté,
parce qu'il suffit de frapper les coins pour
resserrer toutes les pièces. Ce système sera
décrit au Bulletin.
Francoeur.

Société royale d'agricuiiure et de

la

moteurs hydrauliques.

Il

motive

cette

sur ce que les principes qui guident aujourd'hui les constructeurs dans
les travaux de ce genre, sont très imparfaits et nuisent considérablement à l'industrie par une trop grande perte de l'effet
utile des nombreuses chutes d'eau qui
alimentent nos usines.

J|/il<*des travaux,

pendant l'année 1839,
du Calvados et
Manche, dont il est président et dont

\

|
!

M. J. Fries, deGuebwiller, transmetune
note présentant le résultat des expériences
j
chimiques auxquelles il s'est livré concer-:
nant le parement ou encollage des toiles
de coton. M. Fries fait ressortir dans cet'
intéressant travail les avantages etles vicesl
résultant de l'emploi de certains sels mé-i
talliques que les tisseurs ont l'habitude'
d'ajouter aux diverses espèces de pare-!
ments en usage, et propose un nouveau' '
mode de préparation pour les parements
j

la Société vétérinaire

,

depuis peu d'années , a déjà rendu de
grands services. Aussi la Société de Caen
ne néglige rien pour la seconder, et c'est
dans ce but qu'elle propose tous les ans
des prix pour des sujets de médecine vétérinaire.

à la fécule.

,

;

—

la

demande

compte-rendu

M. Boisard adresse l'Annuaire du Calvados pour 1840. Cet Annuaire, qui paraît
pour la douzième année ne présente pas
moins d'intérêt que les précédents il renferme l'analyse des délibérations du conseil général du département, session de
1839 , et la suite de la nomenclature des
hommes illustres du Calvados.
M. Mancel offre une notice sur la bibliothèque de Caen, dont il est un des conservateurs. Le nombre des volumes imprimés
se monte à près de trente mille. La vaste
salle qui les renferme est une des plus
belles de France.
Semoir pour les graines forestières.
M. DESCHAMPi! offre un instrument en fer,
ayant la forpie d'un éperon, dont on peut

1

I

|

les

commerce

M. Lecocq est secrétaire. Cette association d'hommes zélés, qui n'est formée que

1

Société s'occupe d'un travail spécial sur

de Caen.
Caillieux présente le

ringe , adresse des échantillons d'impressions faites avec des laques de garance,
ainsi

une économie notable de main-d'œuyre

montagnes, et elle auraitdépassé son niveau
ordinaire de 25 à 30 pieds. Aux îles Marquises , Taïti , des Navigateurs les tremblements de terre sont bien connus. Pendant la nuit du 6 ou 7 novembre, d'après
les notes écrites par un missionnaire d'Opelou, il y eut un ouragan très violent.
Ces îles des Navigateurs sont volcaniques ;
Seva'i, parmi elles, quoique la plus ancienne porte des traces les plus récentes
d'éruptions. M. Brooks, missionnaire anglais aux îles Vavao, a vu déjà une dizaine
<le tremblements de terre. Aux îles Viti,
on éprouva le même jour un ouragan très
violent. Les archipels de Salomon, des Carolines, n'ont donné aucun renseignement
sur la question des soulèvements. Les
tremblements de terre aux îles Mariannes
semblent concorder avec ceux des Philippines, des Moluques et de l'île de l'Ascension.

,

,

5

de
de

,

i

le

aurait
couvert les plaines qui bordent le pied des

,

«

,

tions sur diverses recherches utiles à notre
industrie.

la

J

,

,

T^ll

f

semence et avec l'autre pied il
recouvre de terre le trou qu'il a pratiqué;
il renouvelle cette opération autant de fois
que peut l'exiger chacun des terrains qui
sont à repeupler spécialement dans les
parties montueuses et inaccessibles à la
charrue. Au moyen de ce procédé aussi
simple que peu dispendieux, M. Deschamps
est parvenu a rendre à la culture forestière
une grande quantité de terrains dont on
n'avait pu jusqu'à présent tirer parti.
M. Lair entretient l'assemblée des concours agricoles qui auront lieu cette année
dans l'arrondissement de Caen sous les
auspices de la Société. L'assemblée en ar-

M. Leclerg-Thouin, au nom du même
fait un rapport sur une pompe de
M. DuBUC destinée à arroser les jardins.
Le conseil prend la même décision que
pour le précédent rapport.
M. DE Marivaux fait une communication relative à divers documents envoyés
par M. le capitaine Lucas, qui a reçu de
la Société, avant de partir pour son voyage
d'exploration, un grand nombre d'instruc-

On

r

vis. »

jette la

comité,

duc DE Praslin présente au conseil une tablette de parquet de son invention. C'est un assemblage carré retenu
dans un cadre. On pose sur les lambourdes
d'un appartement autant de ces feuilles
que le permet l'enceinte qu'on veut parqueter ces feuilles, accolées bord à bord
en partant de deux murs- perpendiculaires,
recouvrent presque la totalité de l'espace,
et on complète le parquetage en ajoutant
aux angles opposés des parties de tablettes.

|J
|

,

procédé de délitement des cei's à soie de
JMM. BouFFiER. Ce procédé sera décrit au
Bulletin de la Société.

M.

\<

\

Celui qui veut en faire usagedoit être muni d'une carnassière remplie
de graines telles que cônes , glands ; en
marchant , il fait en terre , avec l'éperon
dont il est armé , un trou dans lequel il

clous à

les

lumières, de diverses couleurs également
polarisables et polarisées avec une intensité sensiblement égale lorsqu'elles ont
subi l'action des mêmes appareils de pola-

;

de longueur, présente la forme d'un cintre
ouvert de 2 décimètres 50 centimètres,
avec une petite houlette qui comprend le
talon entier de la botte ou du soulier, auxquels il s'adapte au moyen de quelques

,

ainsi

1

:

,

,

^
i

I

M. Jean Zuber fils demande qu'il soit
formé, au sein de la Société industrielle,
un nouveau comité dans les attributions
duquel entreraient toutes les questions d'économie industrielle ainsi que tout ce qui
a rapport à la moralisation de la classe
ouvrière. Cette importante proposition, si
digne de son auteur dont la bienfaisante
philanthropie s'est manifestée en tant d'occasions, a été renvoyée au conseil d'administration de la Société.
M. Sparlin membre correspondant de
a annoncé que la
la Société à Vienne
,

,

Société industrielle qui devait se former
dans cette ville sur les mêmes bases qué
celles de Mulhouse, se trouve aujourd'hui;

,

, ,

L'ECHO^DU MONDE SAVANT.
éfinîtîvement constituée, êt que sa séance
'ouverture vient d'avoir lieu sous la pré-

M.

de ColloredoMansdevoir témoiner toute la satisfaction que lui cause
ette nouvelle, puisqu'il doit en résulter,
pour la Société industrielle de Mulhouse,
des rapports plus suivis avec l'Autriche
dont l'industrie paraît marcher à grands
pas dans la voie du progrès.
idence de

eld.

M.

le comte
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SCIENCES PHYSIQUES.
Décomposition et recomposition de

l'eau,

le président croit

e professeur Habe ayant à^démontrer
Jjjla décomposition et la recomposition
de l'eau à trois ou quatre cents élèves
s'est servi depuis quelques années d'un
appareil^ qui lui permet d'ap.ir sur une

grande échelle.

hauteur de la surface de dix en dix minutes, pendant le jour et la nuit, et toutes
les deux minutes aux approches du maximum. Il résulte de ces observations que
dans les hautes mers il y a une grande
inégalité diurne qui dépasse quatre heures
tandis qu'on trouve peu d'inégalité
dans la hauteur de la marée la plus
grande différence n'étant pas beaucoup
plus d'un pied dans les basses eaux, il y a
une plus petite inégalité dans le temps,
quelquefois une heure au plus, mais la
différence de niveau est plus grande que
pour les hautes mers elle s'élève à trois
où quatre pieds; ainsi il y a rarement cinq
pieds de différence de niveau entre la plus
haute et la plus basse marée. (A^^enœwm,
7 mai.)
,

;

,

f uits

empoisonnés

chargées d'arsenic
de papiers peints.

,

par la (Iltration d'eaux
provenant d'une fabrique

n fabricant de papiers peints de Nancy, qui préparait d'énormes quantités
de vert de Schweinfurt (arsénite de cuivre),
avait pour voisin, un menuisier qui occupait, avec sa femme et trois enfants, la
maison contiguë à la fabrique. Tous les
membres de la famille éprouvaient de

graves accidents inconnus dans leur cause
et rebelles à tous les remèdes douleurs
nausées
digestions
de tête lassitude
pénibles coliques presque continuelles,
dévoiement enflure et engourdissement
des jambes lassitude universelle, abattement extrême
découragement tristesse. Ni les voisins ni même les ouvriers
employés chez ce menuisier n'éprouvaient
rien de semblable; bien plus, une femme
qui partageait les repas de la famille
travaillait dans la maison pendant tout le
jour, mais couchait au-dehors, était exempte de ces accidents.
D'après le rapport du fabricant luimême qui habitait dans le même lieu
depuis trente-deux ans, un homme des plus
robustes et d'une stature athlétique, était
mort vingt-sept ans auparavant dans la
maison occupée par le menuisier, avec
les symptômes offerts par celui-ci et sa
famille dix ans après, une famille entière,
composée du père de la mère d'une fille
et de deux petits enfants , moururent dans
le même lieu
de la même maladie il y a
quatre ans une dame en fut encore victime, ainsi qu'une petite fille; enfin un
:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

C'est un tube de verre de deux pieds de
longueur et d'un pouce et demi de diamètre (A), muni de deux tubulures (B b),
à trois pouces au-dessous de l'extrémité
supérieure qui se termine en un tuyau
de plume. Son sommet est recouvert d'un
chapiteau de fer creusé en vis de manière
à laisser introduire une forte vis de fer (C).
Les tubulures ont aussi leurs extrémités
garnies de couronnes en acier et percées
d une vis à travers lesquelles passe de
chaque côté un conducteur de platine,
attaché aux plateaux de platine pour agir
comme électrodes, selon le langage de
,

Faraday.

Le

tube, placé sur une cuvette de mercure, est vidé d'air au moyen d'une pompe
aspirante et d'un conducteur flexible. Le

mercure prend la place de celui-ci. On le
maintient un pouce au-dessous de l'électrode par une solution de borax au maximum de saturation, mêlée Je partie égale
d'eau. L'extrémité de l'une des barres{l) d)
courbée à angle droit hors le tube vient
plonger dans une petite capsule de for
remplie de mercure, placée à une hauteur
convenable, et en communication avec le
déflagrateur de cent couples de Cruishanks, d'environ huit ipouces de surface
pour quatorze plateaux. Ordinairement
on doit faire communiq uer l'autre barre
,

avec l'extrémité opposée

du

Dans ces circonstances

m

,

M. Green est parvenu,

à ce qu'il paraît,

après de nombreuses expériences à s'assurer à l'aide d'un mécanisme, très sim,

,

ple, la facilité de monter ou descendre et
de diriger son aérostat à sa volonté.
Le mécanisme est roulé sur un pivot avec

des rouages à peu près semblables à ceux
d'une montre. A l'extrémité du pivot sont
disposées deux ailes
une aile est placée
,

au bout de
vernail.

pour servir de gouEn tenant les ailes dans un plan
la nacelle

horizontal, et en variant leur inclinaison
M. Green peut s'élever ou s'abaisser à
volonté. Le grand avantage présenté par
ce procédé , c'est que l'aéronaute peut s'élever sans jeter du lest et descendre sans

dégager du gaz.

Il suffit de changer la dipour arriver à ce résultat.
On dit qu'à laide de ce procédé, une
tournée d'Amérique en Europe sera
essayée pendant l'été. M. Green doit contribuer pour 500 liv. st. à la dépense. Il
déposera 1,000 1. avant de quitter l'An-

rection des ailes

gleterre, s'exposant à les perdre
treprise ne réussit pas.

si

l'en-

le

,

;

,

,

,

;

,

autre individu fut frappé

avec deux de ses nièces

;

du même mal

celles-ci se réta-

blirent seules.
Il était

naturel de soupçonner

une in-

dans le puits des matières minérales employées dans la fabrique do papiers peints. AL Braconnoi fit à plusieurs
reprises l'analyse de ce puits avec le plus
grand soin, en opérant sur de grandes
niasses de liquide mais il no put y découvrir la plus petite portion de maiioros vénéneuses. Il resta convaincu ce sont les
propres paroles que ce sa\ant chimiste
employa dans la lettre qu'il adressa au
rédacteur des Aniutles d'Injiiicnc \\ resta
convaincu que l'eau delà pompe du menuisier quoique contiguë à la fabrique
de papiers peints était néanmoins très
filtration

;

,

déflagrateur.

,

circuit est

complété en versant de J'acide sur les
plaques du déflagrateur, il se produira
une production plus rapi( le d'hydro;;éne
€t d'oxigèue. En peu de se«':ondi\s ou obtiendra plusieurs pieds cubi >s de ces gaz.
(American Srans. philo.'i. loc. of PhUadcljphia.)

Direction des aérostats.

Sur

les

marées du Kamtcbaka.

,

une note ajoutée au mémoire de
-M. WnEwi-XL sur les marées, cet auteur a fait connaître les résultats dos observations faites h relropaulofsk dans la
baie d'Avatcha (Kamtchaka), par lo r).'!»
lat. nord, et lôS'-W long, est, par les officiers et l'équipage du Nci/n /fic, commandé

Kans

pgr l'amiral Lutke.

On

enregistrait

la

,

potable.

Connue il fallait trouver une cause à
une morlalito aussi ofl'rayanle on se rejeta snr une cour obscure dépendant de la
fabrique et située au-dossous du premier
étage de la maison du menuisier cette
cour, aussi sombre qu'une cave, et ne
.

,

;

.

,

[
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le joui- cfue par une ouverture de
ou quatre pieds pratiquée à la toiture, n'a\ait aucun usage depuis plus

recevant
trois

d'un demi-siècle et rece\ ait depuis plusieurs années toutes sortes de débris de
la fabrique
qu'on y jetait par une croisée obscure.
l>ans celte cour abandonnée existait un
puits assez large , peu éloigné de celui du
menuisier, et placé sous sa chambre à
coucher; on y descendit à l'aide d'une
corde une bougie allumée qui continua
de brûler à la surface de l'eau; cependant il se dégageait spontanément de
celle-ci des bulles de gaz qui devenaient
très abondantes lorsque la vase était troublée par la projection de pierres; ce gaz
était semblable à celui des marais et avait
sans doute la même origine c'est-à-dire
la même décomposition des matières organiques contenues dans le puits. Quant
à l'eau elle même elle n'était pas beau-CGTip plus mauvaise que celle des marais
,

.

,

,

,

stagnants.
On s'accorda donc à croire que le principe délétère , inconnu dans sa nature ,
ayait pris naissance dans cette cour. Une
circonstance vint donner encore un nouveau poids à cette opinion : on avait remarqué que la maladie se prononçait avec
plus d'intensité vers le mois de novembre ;
or, disait-on, à cette époque on fait du

,

cun

précipité

;

il

est vrai

,

comme

le firent

du sulfure d'arsenic que l'alretenait en dissolution ; il eût fallu

d'après leur conseil aciduler la liqueur
avec l'acide chlorliydrique avant de faire
usage de l'acide sulfhydrique. 11 est pré,

,

sumable que

si

de M. Marsh

l'appareil

eût été connu et employé lors de la première expertise , le résultat eût été le
même, et l'on aurait tiré d'autres conclusions relativement aux qualités de l'eau
mise en usage comme boisson.
Pour ce qui est de l'explication de J'^spèce d'intermittence offerte par les accideiitsquenous avons signalés, il paraît que,
pendant une grande partie de l'année , les
liquides empoisonnés, pro^yenant de la fabrique de papiers s'écoulent immédiatement dans les fosses de la ville , et ce n'est
qu'au moment des grandes eaux que , se
trouvant gênés dans leur co.urs,ils se fraient
à travers la terre une issue qui leur permet
d'arriver jusque dans les puits des habitations voisines.

^iS^SréoLqgie^u nSont-Sinaï.

nées.
ces idées

même

temps

,

les

on assaimalades

se rétablirent, et leur santé se soutintdans

un

état satisfaisant

pendant une couple

d'années.

On

se félicitait et d'avoir trouvé Ja vraie
cause du mal et d'y avoir porté remède ,
,

quand tout-à-coup

mal reparut plus

"ce

intense qu'auparavant et étendit ses ravages à plusieurs maisons voisines. Un jour
le 3 février i837, après un léger repas,
toute la famille du menuisier fut prise de
coliques tellement violentes , qu'on ne put
les attribuer qu'à un véritable empoison,

-Dément. Une marchande du voisinage et
.un pharmacien éprouvèrent à la même
époque les mêmes symptômes auxquels
succomba la mère de ce dernier.
L'autorité s'empressa de faire faire de
nouvelles recherches^ et en pariicuiier
J'analyse de l'eau de la pompe du menui,

sier.

aux experts,
MM. Braconnot et Simonin dereconnaî..tre dans celte eau
non seulement une
-quantité remarquable d'acide arsénieux
mais encore de l'alumine et de la potasse
-substances employées en masses considé.rables par le fabricant de papiers. Pour
.'•être juste, nous devons dire que M, Marsh
venait de publier le procédé à l'aide du..quel on sépare les plus petites portions
Cette. fois,

il

fat facile

,

^^^''^^^ ^ envoyé des échantillons
ii^i^des roches de la Syrie, qu'il a récoltés dans tous les points qu'il a visités,
dont les principaux sont aux environs de
Beyruth et de Gebel Suneen (mont Sinaï,
qui s'élève immédiatement au-dessus de

Wf

la ville et constitue le faite

au

sud-est des

monts Liban). La structure du Gebel Suneen est celle-ci calcaire compacte à la
base, 12. à 1500 pieds; conglomérats siliceux grossiers, couches de lignite, 800
pieds; calcaire compacte abondant en coquilles fossiles, 2,000 pieds; roche ferrugineuse formée de sable uni à l'hydrate
d'oxido de fer, 50 pieds; des bancs d'huîtres
calcaire compacte au sommet de la
montagne, 100 pieds.
:

;

M. WiLLiAMÀuN ne pense pas qu'on
assigner une époque précise à -la

puisse

formation de ces calcaires mais on peut
rapporter à la grande formation de la
craie. Parmi les fossiles il faut noter le
Clypea hretissima trouvé à Tripoli à 30
milles au nord de Beyruth.
,

les

,

,

JaORXICÏTiTîTRi:.

,

•d'arsenicdessuhstancesqui le contiennent.
Une bouteille ordinaire fut remplie en partie de l'eau du puits suspect; oa
y ajouta
de l'acide chlorhydriquQ et des lames de
zinc; la bouteille fut bouchée avec un
liège traversé par un tuyau de pipe et le

.

^gaz enflammé. Une soucoupe de porcelaine exposée successivement dans tout
son contour à la partie brillante de la
flamme, donna une très grande surface
miroitante d'arsenic métallique. Un tube
de verre, ouvert à ses deux extrémités,
placé verticalement au-dessus de la même
flamme , se tapisse dans tout son intérieur
:

IJestruction des vers.

n sait que les vers de terre détruisent
quelquefois du jour au lendemain,
des semis de graines lines, par la quantité
de galeries qu'ils pratiquent en avalant la
terre et en la rendant toute moulée à l'orifice de leurs trous, après avoir extrait ce
qui convient à leur nourriture. Les graines
de rhododendron, celles delà famille des
bruyères et autres, sont si souvent tourmentées par les vers qu'elles ne lèvent
qu'en partie ou sont détruites par eux
dans les endroits humides. Or, M. Berlin
a imaginé d'arroser la terre oùi| veut semer des graines fines avec de l'eau dans
laquelle il met dissoudre un peu de chaux
eu poudre* En deux minutes les vers sortent de terre et viçiyj^ntj mourir a la. sur,

iiiSToiiiouES.
\

ong-temi^ occupée par

,

verture du toit, l'infecte, et est attiré
dans l'appartement par l'appel des chemi-

cour; en

mmu

Voie romaine du département de l^HérauIt.

apparition
cali

[Journal de Sainl-lilthme.)

s^erres.

,

le logement du menuisier, l'air
extérieur pénètre dans la cour par l'ou-

En conséquence de

des

observer les experts qu'elle était rendue
alcaline par la présence de la potasse, et
que cette circonstance e.\plique la non-

feu dans

nit la

face dans des convulsions. Osx emploie le
même moyen pour détruire les chanipLgnoas qui se développent dans les laijnces

d'une couche blanche d'acide arsénieux.
Le choix de la méthode analytique était
ici d'une telle importance
que la môme
eau, concentrée par réva{)oration et traitée par l'acide sulfhydrique, ne fournil au-

'

les

Romains,

If
ikàla portion de la Seplimanie qui forme
en ce momi nt le département de l'Hérault,
offre peu de restes vraiment remarquables
,,de l'occupation de ces maîtres du monde.
voie romaine dont il s'agit ici s'appeiait via Domida. On suppose, avec quelque raison, qu'elle reçut son nom du Do-

^

mitius qui

,

en l'an 033 de

Rome

,

avait

Cette voie avait dix
imèlres, largeur qu'on lui retrouve encore

soumis

les Volces.

dans quelques lieux où les envahissements
des propriétaires voisins ne l'ont point altérée ou fait disparaître.
Cette voie entre dans le département
de l'Hérault par la commune de Villetelle,
et en sort par celle de Capestang (Caput
Stagni ), après un trajet de 1 18 kilomètres,
environ 26 lieues. Sur ce long trajet , elle
offre maintenant peu de points dignes
d'intérêt. Je signalerai les plus remarquables, et surtout un point que j'ai retrouvé
sur une partie de la voie où la trace était
effacée et perdue sur une longueur de
plusieurs centaines de mètres, et qui ne
laisse aucun doute sur sa direction,
son entrée dans le .déj)artement , la
voie traversait le Vidoiirle sur le pont

A

Ambroix Pons Ambriisium), dont il reste
encore deux des cinq arches qu'il offrait,
et des fragments plus ou moins considérables des piles. Ce pont, bien construit,
(

comme tous les ponis romains, n'offre
pourtant rien de remarquable.
Je laisserai la voie dans son trajet, à
partir de ce point sur une longueur <te'
20,000 mètres environ pour me hâter'
d'arriver à l'emplacement de Substançifjn,
ville romaine qui a pour tout som^ir
quelques fragments d!amphores , de briques de poterie de Samos, et quelques
restes de colonnes et de tombeaux, etc.,
épirs dans divers lieux du département;
mais ce qui caractérise ce lieu , c'est. la,
portion de la voie lomaine qu'on yxén-"
contre, et le site qu'elle traverse en çet
endroit. On en trouve deux vestiges jde
quelques mè.tres, situés à peu de distaiice
l'un de l'autre, et empreints sur le rocbei
,

,

sur lequel elle était, siispendue. En visitant ces lieux aujourd'hui, on conçpit
difficilement comment cette route pouvait
être parcourue par des chars. Cependant

des ornières parfaitement carac,lérisées,n(
aucun doute ces ornières, donh
la largeur au fond est de quinze ceitfi-j
.mètres, et à la partie supérieure de vingtun, fontconnaître d'une manière incqpt^S'
table que la distauce d'une roue à l'au^n
était de lm,40. Maintenant la voie de no
voitures est de 1,45 pour les voitures |éj
gères, et de 1,6Q pour nos diligences,
La ville de .Çubstancion (Sexta StacjC
était un lieu de gîte ou d'étape. Quelqi^e
fragments de colonnes, et, un morceau^di
corniche ornée de rosaces, qui est en,
possession, témoignentqu'il devaity exis
ter quelques édifices assez, considérables
Dans une terre voisine de ce lieu et.^
Lez Ledum), on a trouvé, le 15 septenjbi
1835, un tombeau d'une belle conservatic
laissent,

;

f

(

et

de

d'un riche dessin. La hauteur totalerÇ'
1"',19

en y comprenant

les coussinet:

L'inscription est bien conservée et entoun'

,

,

\
i

.
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l'ici

e» rinceanx A'oa beau

frise

cette inscription

travail,

GERMANI ET

Collections relatives à l'histoire de

PVSONUE

et

EVTERPES
les vestiges

fort

peu

nndus dont il vient d'être question, la
jie descendait la colline et arrivait au
jicd de la rivière du Lez, qu'elle traversur un pont de trois arches dont on
î'it encore un fragment de culée adossé
|un roc dont cette contrée est couverte,
deux fragments de pile qu'on n'aperçoit
basses. Les vesi Jie lorsque les eaux sont
voie romaine s'aperçoivent
i3«s de la
picore avec quelques interruptions jusi,iîà peu de distance du village de la Véuie à 7,000 mètres O.-S.-O. de MontîUier, où elle se perd entièrement ; on
retrouve après le village ; mais l'inteription en avait fait perdre entièrement la
,

iiit

,

l'ace.

Un

,

Danemark

de Norwège.

,

L. de Westphalen. Monumenta
rerum Germanicarum prœcipue
Cimbricarum et Megapolensium. Leps.

petit tertre isolé, qui

domine

la

ijmte nouvelle d'environ 3 mètres, semble
?roir été conservé comme à dessein pour
îtvir de témoin et do jalon à la direction

1739. 4 vol.
2" J.

rerum
1772

,

fol.

Langebek et F. Sohm. Scriptores
Danicnrum medii œvi. Havniœ.

— 1792. 7

3°

G.

sive.

Au

milieu de nombreuses occupations,
la brièveté de sa vie , puisqu'il
mourut à l'âge de .j8 ans, son ardeur infatigable pour le travail , et surtout pour
le genre de travail exigé pour la compilation, qui peut mettre à profit tous les moments, quelque courts qu'ils soient,
la force de sa volonté et l'impérieux besoin de savoir dont il était possédé aidé
sans doute par une santé robuste per~
mirent à Pline de composer un assez grand

vol. fol.

et

Diplomaliarum

D. Thorkelin.

Arna Magnœum

exhibcns monumenta publica, historiam atqne jura Daniœ , Norvegiœ et vicinarum regionum illustrantia.
llavniae. 1786. 2 vol. 4°.
4" ildem. Analecta ad hisloriam antiquamet jura Norvcgiœ. Havniae. 1778. 8".
5" Bartholini. Antiquitates Danicœ. Havniae. 1089. 4-°.

,

nombre d'ouvrages de nature

très diverse,
surtout de poursuivre partout où il se
trouvait, et à toute heure, le recueil immense de notes qu'il avait nécessairement
commencé depuis long-temps par ordre
alphabétique, et dont il a fait ensuite son
grand ouvrage, le seul qui nous soit par-

CollectioDS relatives à l'histoire de Suède.

et

1° E. M. Faut. Scriptores rerum Sueci1836.
carum medii œvi. Upsaliae. 1818

—

3 vol.

fol.
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,

M. de
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6* analyse.

;

Résttmé des leçons consacrées à l'appréciation
des ouvrages de PtlNE

;

emarquable que

la direction

de

la voie

ans cette partie de son cours avait été
sujet de beaucoup de digressions de la
art de ceux qui s'étaient occupés de cette
echerche, témoigne en outre combien le
ol a changé d'aspect, ot de quelle manière
a surface étant entraînée par les eaux
1 s'abaisse de plus en plus.
Après la Vérune , la voie se continue
iauf une interruption d'une centaine de
nètres , jusqu'au village de Montbazin ,
listant de Montpellier de 21,000 mètres.
)« a retrouvé aux environs de ce village,
les médailles et fragments romains ; on
y
foit encore une belle inscription qui ap>

un tombeau. Elle est entourée
l'une frise remarquable formée de rineaux de riche dessin et de belle exécu)artenait à

iQn. Cette inscription est

Nous abandonnons

!

|iont la trace est {)lus

connue.

niainienant

la

voie,

ou moins iiuerrom-

jusqu'au village do Saint-Thybcrio,
do Montpellier, où l'on
rouve un fort beau pont romain qui paraît avoir été formé de neuf arches, dont
:inq sont apparentes
sur Uh\\uA passait
:ette voie. La largeur de ce pont est de
4mèires. Il offre encore une masse imiposanto. m lis il est coupé.
Enfin n )us abandonnons lout-à-fait la
jvoie nimiinî au boni de l'étang do Ca[pestang, dont elle traversait une partie
sur un pont de sept arches et une chaussée
dont il ne reste absolument rien.
En résumé, ce qu'il y a dans cette voie
de plus remarquable sous le rapport archéologique, ce sont les deux points où
sa trace sillonne le roc, et où l'on trouve
des données exactes sur la largeur des
chars romains, vestiges dont l'empreinte
)ur',
k

5,'200 mètres

,

I

est ineffaçable,

situés qu'ils sont

endos

malgré

,

t

l'ancienne voie. Personne, jusqu'à prè19
mt, je crois, n'avait remarqué ce point,
ue je découvris dans le cours de mes retierches. Ce petit roc, dont la surface est
f
'environ 3 mètres de longueur sur une
irgeur moindre, porte d'une manière in3ntestabl9 une preuve évidente du pasjge de la voie romaine en ce lieu les orières dont j'ai parlé plus haut s'y reouvent avec la même largeur de voie. Ce
etit point, vraiment remarquable sous le
apport archéologique, et d'autant plus

Romains eux-mêmes
un grand nombre

d'ouvrages d'histoire naturelle de géographie, d'agriculture ot de médecine.
Les communications commerciales entre
toutes les parties du monde connu avaient
pour centre la capitale de l'empire.
A cette époque aussi toute espèce de
moralité s'était anéantie par des excès eu
tous genres
annonçant une dissolution
sociale, une époque de transition, et par
suite le besoin d'une rénovation progres-

inedita

dè chemin

et les

avaient alors publié

1» F.

VIYI SIBI
Après

Les Grecs

peu fréquentés par la circulation
moderne.
Amelin
Professeur à l'Ecole du Génie de Montpellier.
lieux

,

:
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P^'après les seuls éléments positifs de
^^Psa biographie provenant de trois
sources seulement,
1" Ses propres écrits
2" Deux lettres de Pline

jeune, son

,

,

tude suivant ses goûts.
Cependant il occupa, sous les empereurs
qui se succédèrent assez rapidement pendant la durée de sa > ie, de hautes places

dans l'administration civile et militaire.
Ces emplois , en conduisant successivement Pline dans un assez grand nombre
des provinces dont se composait l'empire
romain, ajoutèrent nécessairement à ses
moyens d'instruction, d'abord directement,
et ensuite indireclemeiit en augmentant sa
fortune, ce qui

lui

,

,

le

neveu,
3" Les Annales de Tacite,
nous savons que Pline l'ancien naquit
de parents
à Vérone , l'an 23 de J.-C.
riches et dans une position sociale élevée,
ce qui lui permit d'aller de très bonne
heure chercher à Rome une instruction
étendue , dans laquelle il repoussa néanmoins les études philosophiques et aussi
sans doute de commencer de bonne heure
à se former une bibliothèque, et de se livrer quelque temps exclusivement à l'é-

permit d'avoir à sa disdes secrétaires et

position des lecteurs

lui.

Passant à l'examen détaillé de cet ouvrage, le professeur fait voir comment son
titre, ainsi que le nom du prince auquel il
est dédié, sont incertains, et surtout combien il nous est parvenu rempli de fautes
de toute nature quoiqu'il n'y ait cependant pas d'ouvrage de l'antiquité dont
nous possédions un aussi grand nombre
de manuscrits, dont on ait fait autant d'éditions et qui ait été le sujet de tant de
commentaires.

,

des copistes, et en un mot tout ce qui était
utile cà la composition d'un vaste recueil.
Ces emplois, néanmoins, ne laissèrent pas
que de lui prendre une grande partie de
son temjjs, et ils lui ^^lèrent le loisir nécessaire pour se livrer à l'observation.
Pline vécut ;\ une époque où le luxe des
Romains était parvenu dans tous les points
h son plus haut degré, par suite des conquêtes des armées de l'empire, du triomphe des, généraux et des contributions
qu'on imposait aux provinces conquises
à cette même époque, les jeux du cirque
amenaient à Rome un grand nombre d'animaux d'espèces rares et curieuses
;

;

En effet, ce n'est que dans l'édition terminée en 1836 par M. .Tules Silig, d'après
un manuscrit découvert à Bamberg par
M. Louis Jan que se trouve la lin du
,

37» livre, qui jusque-là était resté tronqué
dans les autres éditions.
L'analyse de l'ouvrage en général , et
successivement de chacune des parties qui
ont trait à l'homme et aux animaux, démontre facilement qu'entrepris sans aucun
plan, sans autre but que d'enregistrer des
dates , des nombres et des assertions , il
n'avait été exécuté sous sa forme actuelle
qu'à une époque avancée de la vie de Pline.
On peut, suivant M. de Blainville, le
définir un recueil d'assertions, défaits,
d'anecdotes prises de toutes mains sans
choix ni critique, souvent très curieux,
très intéressants sous beaucoup de rapports, et intercalés dans un extrait des
principaux écrits d'Aristote et de Tliéophrasie , défigurés par suite d'un but et
d'un plan tout dilTérent de celui de ces
véritables philosophes historiens de la na,

ture.

En

effet, le

cune manière

but de Pline n'est en au-

scientifique, ni intellectuel,

mais celui de faire un
simple recueil de tout ce qu'il savait avoir
clé dit de matériel, d'affirmalif, vrai ou
faux, sur l'homme et sur tout ce qui peut
l'intéresser immédiatomenl dans la nature.

ni philoso[)hique

C'est

pour

,

ainsi dire le bilan, l'inventaire,

catalogue historique de ce que l'homme
avait fait alors des corps naturels, en en
abrégeant l'énoncé le plus qu'il a cio possible, ot en y intercalant d'une manière
plus ou moins forcée des déclamations
souvent fort éloquentes, mais malheureusement fort peu philosophiques
quoi-

le

,

,
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qu'elles aient été long-temps

pourquoi, considérées

,

comme

on ne

sait

telles.

C'est ainsi qu'il a été conduit à parler

;

considérations véritablement philosophi-

ques d'Ariçtote Pline ne voit, en el'fet, que
des appUcala plus ou moins immédiats à
l'homme corporel et à l'homme individuel,
isolé, en santé ou en maladie.
Cette prétendue histoire naturelle, cette
prétendue histoire du monde ne renferme
aucune considéi-ation morale, aucune considération politique ou économique, aucun principe scientifique de quelque nature que ce soit, et par conséquent aucun
indice de prévisions. C'est le panthéisme
le plus évident
par suite le matérialisme
le plus grossier, et par conséquent, pour
rentrer dans la vérité des choses et des
expressions, l'absence la plus complète de
;

,

toute véritable philosophie, et, à sa place,
une verve d'acrimonie, bien naturelle sans
doute à l'époque où Pline a vécu, et dans
le cœur d'un homme individuellement,
sinon socialement vertueux.
Comment donc, continue le savant professeur, Buffon a-t-il pu consacrer au
jugement de Pline une de ses pages éloquentes et plus immortalisantes cent fois
que toutes ces médailles, ces bustes, ces
statues, ces monuments, que par une indifférence coupable nous laissons l'adulation ignorante prodiguer avec tc^nt d'effronterie à tant de médiocrités? C'est que
Buffon lui-même, à l'époque où il écrivait
le premier volume de son célèbre ouvrage,

une atmosphère philosophique
du genre de Pline et dont plus

entrait dans
celle

,

eut tant de peine à se défendre
d'être le complice. Aussi en a-t-ii été bien

tard

il

et avec ses propres
cruellement puni
armes, quand je ne sais quel écrivain ignorant l'a descendu au rang de l'éloquent
en le proclamant le
compilateur latin
Pline français; ce que nous entendons
encore répéter de nos jours, sans doute en
signe d'expiation des contre-vérités renfermées dans ce beau paragraphe que nous
avons besoin de citer textuellement avant
d'oser le réfuter
dit Buffon, a travaillé sur un
cf Pline,
» plan bien plus grand qu'Aristote
et
« peut-être trop vaste
il
a voulu tout
» embrasser, et il semble avoir mesuré la
» nature et l'avoir trouvée trop petite pour
» l'étendue de son esprit. Son histoire natu" relie comprend, indépendamment de
5) l'histoire
des animaux des plantes et
» des minéraux, l'histoire du ciel et de la
3> terre, la médecine, le commerce, la na» vigation l'histoire des arts libéraux et
y> mécaniques
l'origine des usages ; en
» un mot, toutes les sciences naturelles et
» tous les arts humains; et ce qu'il y a
» d'étonnant, c'est que dans chaque partie
» Pline est également grand l'élévation des
» idées, la noblesse du style, relèvent en^> core sa profonde érudition
non seule» mentilsavaittoutce qu'on pouvait savoir
3) de son temps, mais il avait cette facilité de
» penser en grand qui multiplie la science;
» il avait cette finesse de réflexion de la,

,

:

,

;

,

;

;

;

;

'

quelle dépendent l'élégance et

» et

d'abord du monde et des éléments; puis
des astres, du ciel et des phénomènes qti'ils
présentent, ou de la météorologie; puis
de la terre et de ses particularités, soit en
clle-tneme, soit dans les animaux, les vé{ïétaux et les minéraux qui sont à sa surface mais sans comprendre que tous ces
corps naturels peuvent fournir à l'homme
l'occasion de s'élever à sentir ces harmonies divines dont parle Platon, ainsi que les

de

»
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communique

goût

le

ses lecteurs une cer» tainc liberté d'esprit, une hardiesse de
il

;i

penser qui est le germe de la philosophie.
» 8on ouvrage, tout aussi varié que la na» ture, la peint toujours en beauj c'est, si
» l'on veut une compilation de tout ce qui
» avait été écrit avant lui, une copie de
» tout ce qui avait été fait d'excellent et
» d'utile à savoir
mais cette copie a do si
» grands traits, cette compilation contient
» des choses rassemblées d'une manière
» si neuve, qu'elle est préférable à la plu» part des ouvrages originaux qui traitent
» des mêmes matières. »
Pline pouvait en effet avoir eu l'intention que lui prête si généreusement Buffon,
puisque dans les premières pages de son
livre VIII
sur les animaux terrestres il
réclame l'indulgence du lecteur pour un
»

;

,

,

travail qui, dit-il, l'a mis à portée

d'em-

brasser d'un coup d'œil l'ensemble des
œuvres de la nature, et qu'il se vante dans
la préface du même livre d'avoir moins
pensé au nombre des faits qu'à leur choix.

Mais combien

il a été loin de la remplir, si
réellement son intention ce qui
me paraît difficile à admettre. îîn effet,
suivant nous, non, jamais il n'a eu la force
de mesurer la nature, et encore moins d'en
sentir l'harmonie, celui qui ne croyait pas
à une intelligence souveraine. Aussi Pline
dit-il quelque part que la nature semble
s'être jouée d'elle-même en créant cer-

c'était là

,

tains animaux, et, livre i"', qu'elle se
donne en spectacle à elle-même en mettant aux prises des forces égales.
Buffon, en écrivant cette page éloquente, jugeait et appréciait ce que lui

semblait avoir été Pline, parce qu'il était
lui-même majestatinaturœ par ingenium,
comme le porte le piédestal de sa statue.
Non des dates, des nombres, des noms,
des anecdotes, fussent-elles toutes hors de
doute, ce qui est loin de la vérité, ne sont
pas l'histoire des sciences naturelles.
Et enfin non! cette liberté de penser,
cette hardiesse à proclamer hautement des
opinions qui sapent par la base toute idée
sociale en niant l'immortalité de l'âme ,
n'est pas le germe de la philosophie c'est,
au contraire son poison le plus délétère
:

!

,

,

:

,

et

son tombeau.

à Pline
outre ce qui tient à la force à l'énergie du
style et même de la pensée dans plusieurs
,

passages, c est un grand nombre de faits
historiques, curieux et même utiles, qu'il
a recueillis et qu'il nous a transmis ainsi
,

que plusieurs faits d'histoire naturelle
même que nous lui devons c'est de reconnaître qu'il a le premier donné aux
;

sciences naturelles la direction d'utilité et
d'application immédiate, direction qui devait conduire à leur encouragement, et par
conséquent à leurs progrès dans un autre
sens que le sens philosophique et religieux.
Cette direction pratique et expérimentale,
touchant le plus grand nombre des esprits,
a eu souvent en effet plus d'influence déterminante que des raisons moins matérielles et plus dignes de la haute destinée
de l'homme, et bientôt nous la verrions

amener parmi nous les mêmes résultats
que jadis chez les Romains si notre religion n'était là encore plus que la publicité
typographique pour en prévenir les résul,

et qu'il l'ait fort

l'ait

jamai»

mal conçue,

La zoologie, c'est-à-dire la science des
animaux envisagée dans son ensemble,
a perdu son caractère scientifique pour
prendre essentiellement la direction matérielle d'utilité immédiate et d'empirisme,
<iui devra cependant contribuer dans un
certain sens à ses progrès ultérieurs ;
La zooclassie n'a pas môme été sentie,
quoique le nombre des espèces ait été ua
peu augmenté, surtout dans la classe des

mammifères
La zooiomie a
;

été défigurée et gâtée de
ce qu'elle était dans Aristote ;
La zoobie, quoiqu'en général presque
complètement négligée, a été rectifiée con-

venablement dans un
points

fort petit

nombre

de

;

La zoéthique s'est nécessairement enrichie d'un certain nombre de faits, aussi
bien pour les espèces anciennement connues que pour les nouvelles, en même
temps que quelques uns ont été rectifiés;
La zoonomie a profité des observations
empiriques des agriculteur^ pour les animaux domestiques, mais sans principes à
l'appui, et par conséquent sans résultats
scientifiques

;

La

zooiatrie, enfin, de l'état d'observations où nous l'avions vue sous Hippocrate ( et que Pline a cependant si biec

formulé en disant morbis quoqiic quasdam
leges natura posuit), a passé à l'état de'
l'empirisme le plus grossier; elle s'est
étendue d'une manière aussi absurde que
dégoûtante, au point d'employer tous leS'
corps de la nature et leurs produits.
Quant à l'homme, il a encore été moins
bien senti et plus dégradé par Pline que
les animaux, quoique le littérateur romain
ait commencé par admettre, avec Aristote,
que ceux-ci ont été formés pour lui parla
nature, ainsi que tout ce qui existe. Ea
effet, ce n'est p!us, comme. pour Platon et
Aristote, cet être divin, susceptible de remonter à sa source par ses vertus et son
dévouement pour ses semblables, mais un
être malheureux, maltraité par la natyiçe,
au point qu'il doute si elle ne l'a pas traité
plutôt en marâtre qu'en mère; dans toutes
les parties duquel elle a répandu des poisons auquel seul elle n'a pas voulu inculquef la connaissance des choses qui lui
sont nécessaires comme à tous les animaux chez lequel le premier acte de la
réunion des sexes est suivi de repentir, et
présage ainsi de ce que devra être la vie.
Aussi Pline, qui a consacré tout un livre
de son ouvrage à l'histoire de l'homme,
ne l'a-t-il envisagé presque que matériellement ou qu'historiquement, sans jamais s'élever à aucune considération politique, morale ou religieuse.
^
:

,

;

TRAITÉ

chimique du rhumatisme articulaire et de
coïncidence des intlammations du cœut
maladie
par J. Bocillaud. 2 vol. in-S.
avec cette
la loi (le

;

]

1840. Paris, 5ai«è!-e.

GUIDE

du mécanicien conducteur de machines

pour terminer, nous dirons
Entre les mains de Pline, si l'on veut
continuer à le considérer comme un histo-

|

locomoiixes , contenant des notions théoriques et
pratiques sur leur construction, leur entretien el|
leur conduite; par MM. E. Plackx et J. Petikt.
Grand in-12. Paris, 1840. Mathias.

;

i

|

électriques des animaux,
In-8. 1840. Paris, Carilian'i

'

ESSAI sut les phénomènes
par M. Ch. Matehcci.

Gœury.

extrêmes.

Ainsi,

observée

;

Tout ce qu'on peut accorder

tats

rien de la nature, quoiqu'il no

:

L'un des Rédacteurs en chef
Xc Vicomte A. de
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la Société

PHYSIQUES. Expériences
lumière

d'interférences avec

prouvant la
MEpar M. Potter.

,

,

—

CANIQUE APPLIQUÉE. Fusil Hotton.— CHIMIE
APPLIQUÉE.

Améliorations dans

du sucre de cannes.
terrains

tertiaires

diptères dans

les

Tipula oleracca.

la

fabrication

— GÉOLOGIE.

Fossiles et

des environs d'Alger, par
ENTOMOLOGIE. Larves de
urines. Pclopœus mud-dab.

—

M. de Verneuil.

— BOTANIQUE. Structure
—

des

ANATOMIE COJIpar M. Don.
PARÉE. Sur les corpuscules du sang chez les
ZOOLOGIE.
mammifères , par G. Gulliver.
Description d'un
Nouveau genre d'insectes.

•Cycadées

,

—

—

nouveau genre de mollusque

AGRICULTURE.
délivrés

pendant

nommé

Zitiope.

4''

le

trimestre

de 1839.

—

— Écomomif. politiouh.

Sur le travail des enfants, par M. Ut baron
Ch. Supin, pair de France, membre de l'InstiSCIENCES HISTORIQUES. Elymologie
tut.
Antiquités romaines à
du mot oriflamme.
Bougie. — Résumé du nouveau système de me-

—

—

sures établi à Naples, par l'édit du roi, publié
1840.

—

I

I

K

TIlKlïMOMK.

du

Tlif rm.
cxlé.

l

Chants poliliqucs de

la

le

Grande-

.Bret.igne, depuis le régne de .lean jusqu'à celui

—

d'Edouard, par Tiiomaî "Wright.
Condamnation c exécution d'un pourceau en l'(7l.
GEOGIîAPIIIE. Afrique française. La rivière du
Schcliff.
Itinéraire du voyage de MohamincdAly à Fasangoro.
RILMOGRAPHIE.

—

—

—

17,0 757,20
19,7 753,92

DE Paravev nous communique
J;Zi^des calques fort curieux de deux antiques machines astronomiques retrouvées
5>ar lui, dans le Recueil des armes, vasex,
imlntmetils

dans

,

dont

il

est fait

les six Idngs, c'est-à-dire,

mendans

plus anciens de la Cliine.
auciuel il a parlé de ces curieuses machines , les présentera à l'Académie des sciences , dans une des prochaînes séances, le temps lui ayant manque

Iles livres les
I

j

I

M. Arago,

pour le faire dans la séance du 25 mai.
Ces machines paraissent être des clepsydres assez compliquées

:

l'une, à quatre

caisses et à automate; Vautre, à deux
caisses et à ajutage en forme de lotus.

Ces caisses ont

,

,

21

l'cculc dea Beaux-Arl».

b

vent

A PARIS.

15,1:760,02

Gouv. N.
Beau iN.
12,7 T. nuag.O-N-O.

22,7
26,2
21,2

19,3 750,35
22,9 547,25! 24,9
19,«
20,1 760,64
1

Toiil cr qui roncernc la réHac*
lion fl r;idfuini>lralinti <luil ûlrc

10,1

un réservoir ou une cuve centrale et
étant
elles se communiquent entre elles
,

,

par des siphons
qui amènent aussi leur eau dans le vase
principal
mais ce qui donne surtout de
l'importance à l'une de ces figures, c'est
que, sur les bords évasés de sa cuve centrale, sont marqués les 24- caractères compliqués des boussoles, encore usitées en
Chine en ce jour. On peut donc supposer

de hauteurs inégales

,

,

que

l'aiguille

aimantée

flottait

dans cette

ou sur un morceau de
bois, et que cette machine ingénieuse donnait à la fois, pendant la nuit, et la méridienne et l'heure, éléments essentiels de
et si ces
toute opération astronomique

cuve sur

le liège

à M. Ir \icomte A. de
l.AVALI'.TTF.,diieiii:uril l'un
des rédalcurb en cliKf.

ddn'5>p

dans chaque machiae

de sucre que

la

Russie reçoit de l'étran-

ger. Maintenant le nombre des fabrique»
est de 140, et le chiffre de l'impoMalion des
(jui s'étaitélevé à 1,555,357 pounds
en 1837, n'a plus été que de 1,209,209
poundsen 1839.

sucres,

"Tr e ministre des finances
s'occupe séJïûrieusement des moyens d'arrêter la
fraude du blanchiment des papiers timbrés, et la commission qu'il a chargée d'éclairer son choix va lui soumettre son

,

:

conjectures sont confirmées il ne restera
aucun doute sur l'existence antique de la
boussole.

rapport.
e prince

Albert a été admis comme
la Société royale de Lonpréseniation de M. Lubbock.

.i^membre de
dres, sur la

,

fi^es pièces anciennes d'une valeur de
iwiFplus de 6,000 fr. , ont été trouvées
par un homme de Caumartin elles ont été
frappées au Mexique, et paraissent avoir
été enfouies par des Espagnols au temps
de la F..igue. L'individu qui a fait celle riche
trouvaille s'est empressé d'inviter ses amis
à venir célébrer cet événement si heureux
pour lui, par d'abondantes libations; puis,
dans l'espoir de faire de nouvelles découvertes, il s'est remis à fouiller la terre avec
une ardeur qui lui a été funeste, car il est
altointd'une fluxion de poitrine assez grave
pour mettre ses jours en dangi-r. Ses nouvelles recherches ont été inutiles.
,

;

M. le préfet de l'Ardèche
fondé deux prix de 500 fr. chacun
pour l'industrie de la soie. Le premier
sera décerné à l'inventeur du meilleur
couteau à couper la feuille du minier; le
second, à l'auteur du meilleur mémoire
rédigé dans le but de nieitre à la portée du
j>lus grand nombre la connaissance des
méthodes perfectionnées d'éducation des
vers à soie. Les coupe-feuilles et les mé
moires doivent être adressés ;\ la préfec
turc de l'Ardèche, franco, avant le 30
n arrêté de

labils,

Rue Z
Pelits-Aufjustins

à midi.

PrL\.

jtion

AT

ciel el

Principaux brevets d'invention

Nouveau coupe-racines.

.22 avril

j

.

s.

:

deux miroirs faiblement inclinés
la

Société
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6 freines en 9mn (luur I«h pi>>i*
«iraiiger» qui paieiii porldeublc

ou annoncés

,

1

;

6 mois. 3

an.

,

10aa

juin.

V/v^n 1S32, il n'existait que vingt fabri4îi|(iues de sucre de betteraves en Uussie
mais, par la suite, leur nombre s'accrut
jusqu'à cent, étoiles produisaient annuel
lement le douzième de la quanlilé totale

n service important vient d'être rendi

au commerce

par tjjjj^s
Morel, Ame/
et Conscience, inventeurs d'une mj^ute
fort simple et fort ingénieuse, dite!3j,i(jffrj^,
motrice, qui, appliquée aux voiture^u^rW
nés, moulins à eau et à vent , piedàlde-t: chèvre, cabestans et généralement à «Hd^I
ce qui a trait au roulage, diminue le froP**"
lement de telle sorte que, pour les voilures par exemple, un seul cheval traîne,
sans difficulté, une masse dont le poid.«
excède de beaucoup la charge ordinaire.
Les mêmes avantages ont lieu dans l'application de la boite inoliicc pour tous objets unis soit par la force des bras, soit
parcelle de l'eau, do l'air el de la vapeur.
Déjà plusieurs essais de la nouvelle machine ont été faits à Besançon; ils ont pleinement justifié les pr*v'isions des assistants. Ces messieurs ont pris un brevet de
10 années.
habitants

et à l'industrie

du Jura,

fflfne grille de

MM.

forme antique, placée sur

ylun soubassement

d'un style original
sévère, protège mainlenaal, vers la rue
de la Harpe le plus ancien palais de Paris, le palais dos Thermes de .lulien. Sous
(pielques jours, la barrière en bois qui
masquait ce monument sera enlevée.
cl

,

— > »\> SK-c-t-» »^

COMBTE-RENDU DES ACADÉMIES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.
la Société royale des Sciences
l'Agriculture et des Arts de Iiille,

Mémoires de
(Année

iS3i), iu-8. Lille

y* a Société royale

,

impr.

,

de

Danel.)

de Lille est une des
Jjplus laborieuses de nos départements,

,

.

'

MOKDE SAVAIT.

I/ECllO DU

310
de ÎVIémoiros caïUioat ua
très {;raiui nombre d'ailicles fort romarquablos sur les soioiices pl>ysiques, maihématiquos cl il hisjoire iialurollc. l.e volumo
dont nous avons à renilro oonipio aujourd'hui en coiuient é{îalonu'iU piusiours
nous monlionnerons los principaux.
Le premier article est une note sur une
cheminée fondnniéo à Marcq-en-Uaranil
par M. Dklezkujik. Oc. y voit que coite
cheminée, véritable monunioiil de 30"' 30
d'élévation, a été lézaniée dans toute sa
lonjjjuoui-par suite des elïots du fluide électrique, qui a saulillo d'une barr(> de fer à
inlérieur de la cheminé
l'autre dans
ces barres y ont éic^ placées pour aider la
construction sans échafaudajje et pour fa-

des nuuiocolylédonés avec ceux dos dicotylédones
iloiu l'accroissement animcl
est borné et dont les faisceaux restent
arnmdis, on trouve encore que l'identité
est parl';\iie; le parenchyme est semblable
les vaisseaux sont similaires et sii!)ilaire-

et sa colloction

,

les trachées sont internes,
vaisseaux, en deNcnani de plus en
plus externes, ont des lames de plus en
plus auastouiosées et un diamètre de phis
en plus grand. La plus grande niasse du
tissu |iariMicliym;Ueux
dans laquelle sont
les vaissearix proi^es ou coiticaux, os'cijpe la portion cxtéiieure de la libre. Ia>
déveioppenicnt est analojMie dans les deiîx

et les

;

M. ilAUTKn K a donné une note sur les
nombreuses étoiles fHanlcs qu'il a observées à Lille dans la iuiit du 10 au 11 août
1S39.

corticale. Ainsi disparait

un lapport sur

à VItisloire de i'alcool, de l'esprit

de bois et des ét/iers. Ce travail n'est pas
susceptible d'analyse.
Sur les terrains tertiaires immergés et

— M. Maucel ue Serkes, dans

;

:

sans aucune trace de [)roductions ni de
dépôts marins ; d'où suit la nécessité de
ks distinguer en formations immergées et

émergées. Les premières ont été déposées
dans le sein des mers dès lors les roches
et les productions des eaux douces que
l'on y rencontre ont dtj y être transportées
par les fleuves qui s'y rendaient. Les secondes précipitées au contraire lorsque
déjà les mers s'étaient retirées du sol que
les formations émergées ont recouvertes,
ne retiennent par conséquent aucun débris, ni aucune sorte d« di'-pôt mai in. Ce
Mémoire est accompagné d'une coupe géologique de la vallée de la Wosson.
On doit à M. Desmazièues une notice
sur quelques cnjptog<tm''s inédites récemment découvertes en France, et qui vont
être publiées en iiature dans la première
;

,

tendon

et la deuxième éditions des plantes ci'vpto-

games de France. On y remarque notamaaent plusieurs spharia nouvelles.
Etude sur l'anatomie et la physiologie des
Tel est le litre d'un véritable
végétaux.

~

ouvrage de M. Thomas Lestiboldois
député du Nord qui occupe à lui seul la
il est accompagné de
moitié du volume
beaucoup de planches contenant des détails anatomiques et microscopiques sur
divcr,«.es plantes de différentes familles.
,

,

;

Cet ouvra[";c est consacré à l'étude des éléments constitutifs des végétaux, et à l'anatornio et la physiologie comparée des dicotylédonés ei des monocoiylédonés. Entre
autres faits nouveaux et intéressants, l'au%!enr arrive à conclure que dans ces deux
grandes classes de végétaux les éléments
constitutifs ne diffèrent pas; le tissu utriculaire et les vaisseaux sont les mêmes.
Si l'on compare les vaisseaux vasculaires

(

h Manuel
C'est un

d'ornithologie

deM.Temminch.

premier article qui traite des oiseaux du premier ordre.
Enfin, on trouve plusieurs Mémoires de
médecine, surlavaccinc, par M. Dourlen;

la

Société d horticulture de

i'aris

un modèle

geux

et si facile d'imiter, c'est-à-dire la

qu'il lui serait si

avanta-

SCIENCES PHYSJQUES.,
Expériences d'interférences avec deux miroirs^
iSùbleiment inctinés prouvanti la nature de la
lumière, par 'OS.. "EtoVtev.
,

'

e génie de Fresuel avait deviné l'explus concluante
pour
Jiîpérience la
prouver la réalité des interférenct s. Cette
exfiérience consiste à faire réfléchir la lumière émanée d un point «lumineux par
deux miroirs plans, placés à côté l'un de
dont les surfaces sont presque
l'autre
dans le même plan et font un angle qui
est un peu plus petit que 180", et â rece,

;

mides f.istueuses de l'enloniologie, n'a pas
fiédaigné cette i'amille obscure t peu étudiée de la première de l'ordre des physamoures; ces rechei ches n ev. ont que plus
d'intéièt, et i! fait voir que ces êtres délaissé.-i n'en sont pas moi:is admirables
dans leurs mœurs et let:îr instinct de conservation. Il a aiissi étudié à fond l'anatomie de ces insectes, cl établit notamment
que leur tnbe {îaslrique est tout à la fois
un organe pneumatique, un organe excréteur et un parachute. Il rétablit aussi la
description et la classification des genres et
des espèces de cette famille intéressante.
Ce volume contient encore le catalogue
des oiseaux observés en Europe, principalement en France et surtout dans le nord
de ce royaume, par M. Degland, avec la
description des espèces non décrites dans

récompenses.

création d'un jardin et d'une galerie.

ascension et sa descension doivent se faire
par les mêmes fibres. Ces deux actes ne
s'opèrent cependant pas par la même portion de fibres; la portion qui contient les
vaisseaux trachéens est parcourue par la
sève ascendiinte
la portion qui contient

—

et les

proposer à

;

Mémoire svr les podurcs.
M. l'abbé
BoUKLET, au lieu de- s'attacher aux fa-

l

Nous ne pouvons nous empêcher d

couche drculaire complète. Chez les mo-nocotylédonés
les faisceaux parenchymateux ont un accroissement esseniiellement borné; ils restent isolés et arrondis
coiTime ils le sont dans les tiges annuelles
qui demeurent dans la première période
d'accroissement. Les fondions nutritives
s'exercent aussi dans les monocotylédonés
de la même manière que dans les dicotylédones
mais les éléments du système
central ne se séparant pas de ceux du système cortical, la sève ne peut monter par
un système et descendre par l'autre. Son

éléments analogues à ceux de l'écorce
est suivie par la sève descendante. Celle
esquisse ne peut donner qu'une idée très
imparfaite de l'importance du travail de
M. Lcstiboudois, bien connu déjà par plusieurs ouvrages estimables.

(pi elle

sa propriété s'est accrue en valeur j)ar la
construction de la ma{',niHqne galerie de
son jardin, qui a reçu lui-même tant d'accroissement dans le nombre des plante»
cultivées. L'impulsion communiquée par
la Société a été très grande depuis 1830
époque de sa nouvelle réorganisation
elle a distribué l 'lOO médailles d'or et d'argent , qui lui ont coûté plus de 3,000 1. st
Dans la dern'ère exposition, \g Chorozema hrnchmanii YOrchis Foliosa, \Echium candicaus, le i)ilUcy7iia rudis leConospermim taxifolium et le Denhrohiiim
densijlorum, ont paru surtout mériter l'at

difl'érence jiro-

les

résidte

il

,

un Mémoire qui a pour objet l'étude du
bassin tertiaire immergé de Cannelles, près
Montpellier, se livre à des considérations
importantes sur les diverses formations
ternaires des centrées méridionales de la
France il arrive à établir que les terrains
les uns
tertiaires sont de deux ordres
offrent un mélange de productions des
eaux douces et salées, et les autres étant

M. W.-U. Poi'vs a lu
situation de la Société,,]

l),5G0 liv. sterl. et

l'analogie. A l'orioine des faisceaux il y a
similitude; mais les progrès de l'accroissement établissent bieiilAt de notables
différences lorsque l'accroissement des
dicoiylétlonés n'est pas borné; la zone
inteislitielle des faisceaux fournil nécessairement de nouvelles parties, bientôt
les faisceaux se touchent et forment une

,

la

a ecu la somme de
dépensé 4,91)1) liv. sterL
Sa dette se trouve réduite ii 9,150 liv. sterlv
par le paiement qu'elie a fait, durant cette
année, de 700 liv. sterl. En même temps

d'où

fond(H]ui semblait séparer les deux classes
des végétaux vasculaires; mais là s'arrête

recherches sur la ré.iixtitncc de la j)olcrie
appelée j^rès à la rupture par extension
et il en donne le tableau.
M. Ki'Hi-MANX, bien connu par ses
travaux chimiques antérieurs, a inséré un
long Mémoire contenant des expériences

émergés.

la

le

annuelle.

iielle et

et la

beaucoup de

d'horticulture do Londres
l""' mai. sa séance
sol en-

Société

jifl'atenu,

classes de vé;;éla\!x

cililer le ranii>na;]e.

pour servir

Ma

,

'

s'est livré à

Société royale d'horticulture de Iioudres.

meni disposés;

que nous comparons,
zone lécenio, formée par le tissu le
plus nouvclUmeiit créé, sépare, dans les
luis comme dans les autres, la niasse des
vaisseaux trachéens de la portion parenchymateuse qu'on doit regarder connue

M. Davaixk

TRIVE.

;

;

l

sur les hernies, par M. MoifMUR, et sur la
grippe qui a régné épidémi(]uement à Lille
en janvier et février 18:57, par M. Uau-

'

i

voir cette lumière dans l'œil armé d'une
lentille. Chaque miroir donne une image
du point lumineux, et l'obserN ate«r reçoit
la lumière comme si elle venait des deux
images réfléchies; de ce que dans l'origine
il n'y avait qu'un seul pinceau, il suit qu'il
y a interférence dans les points où ils se
croisent, et il y a des bandes colorées parallèles à la ligne d'intersection des plans
des deux mii oii s avec des intervalles obscurs. On voit ces bandes dans l'air, au
foyer de la lentille, quand on regarde vers
l'image du point lumineux. Dans la première expérience, M. Potter était surpris
fie
voir les couleurs symétriques de
chaque côté d'une bande noire et de ne
trouver jamais de bande blanche il est
parvenu, après bien des essais, à obtenir
une bande centrale blanche de la manière
;

il fait tomber l'image du soleil
formée au foyer d une lentille sur une petite ouverture d'un mince plateau de métal
le rayon lumineux qui la traverse est réfléchi par deux miroirs; quand les rayons
qui tombent sur les deux miroirs sont ceux
qui passent obliquement dans l'ouverture,
alors la bande centrale est blanche. Pour
répondre aux objections qu'on aurait pu
foyer d'une
lui faire de la différence de
lentille pour les différents rayons colorés,

suivante

:

;

,

L'ECHO DU MOÎVDE SAVANT,
M. Potter

d'ua miroir spliérique
convexe comme préférable à la meilleure
lentille achromatique. Avec ces précautions, il a vu que lorsque le ciel est sans
nuage, que le soleil est ti è.s haut sur l'horizon, près ïlu méridien la bande centrale
est noire; elle est iilanche ou douteuse
quand il y a des niiagi s, même très léf^ers,
devant le disque du soleil. Ces différences
ont été pour lui un point fort embarrassant
pendant plusieurs années il croit aujourd'hui pouvoir le résoudre par la loi sui-

]

sur lequel l'importance du sujet nous engage à revenir 1" le vesou. tel que les
colons le versent dans leurs chaudières,

j

:

i\ proprement parler, que de l'eau
sucrée, et en cela il est bieti supérieur au
sucre de betterave qui, outre l'eau et le
sucre, contient des matières mucilagineuses, dont la présence complique l'opération, dont le contact iransl'orme le sucre
cristallisable en sirops qui ne cristallisent
plus, et de l'influence délétère desquelles
on ne peut sauver même une partie du

n'est,

;

vante

:

Quand

sucre que par une défécatioti coûteuse
2" 100 pai tics de vesou c!! contiennent 21
de sucre, tandis que le sucre de betterave
en renferme nîoyenneraent 10 à peine
.3" la canne elle-même contient
pour 100
de \ esou.
Quelles conclusions M. Péligot a-t-il pu
tirer de ces données scientifiques'? La première, c'est que si le vesou était retins à
des mains passablement expertes, il serait
fort aisé de lui faire rendre une proportion
de sucre, non pas absolue, mais relative,
beaucoup plus forte que celle qu'on obtient de la betterave. Or, celle-ci donne
facilement 5 pour 100 de sucre, c'est-àdire la moitié de ce qu'elle renfeime. Au
contraire
nos colons ne savent prendre
au vesou que fi à 8 de sucre, soit le tiers
de ce qu'il contient, et 2 ou 3 de mélasse.
Ce qui revient à dire que les procédés des
colonies sont barbares.
C'est, au reste, ce qui ressort de l'examen le plus sommaire. M. Péligot montre
que la méthode usitée pour cuire le vesou
était parfaitement calculée pour
y détri\ire
la plus grande quantité possible du sucre.
Ainsi, l'orthodoxie chimique enseigne que
rien n'est meilleur qu'une température de
30 à 40 degrés pour accélérer la fermentation au sein de laquelle le sucre se dénature, et qu'au contraire le principe fermentescible se détruit vers "fiO et 70 degr«?«,
à plus forte raison à la chaieur de l'ébul-

la lumière inle7'fércnte interjere
de nouveau, il y a un effet contraire produit

à celui qui aurait

lieu

pour

le

;

cas d'une- pre-

mière interférence.

Dans

;

faut avoir soin
de bien affleurer les bords des deux petits
miroirs mis encomact; car, si l'un s'éleles

expériences,

il

vait au-dessus de l'autre, il n'y aurait pas
de bandes'de produites. Si on emploie des
miroirs de verre, qui sont toujours moins
convenables que des miroirs mélalliques,

faut avoir soin d'enduire leur surface
postérieure de poix noire, et de les souder
il

dans leur ligne de contact avec cette anbslaincc.
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distinction par l'Académie des sciences, et

s'est servi

{Philosophical

Magaz.]

,

Pusil Hotton.

^i^ous avons

avec plusieurs

assisté

offi-

slMciers d'artillerie, aux expériences faites avec le fusil du colonel Hotton
elles
ont été parfaites. Tous les vieux fusils à
silex peuvent se convertir en fusils à percussion, pour la somme de 3 francs. La
chaî ne en douze temps des anciens fusils
devient charge en six temps avec le nouveau. La cartouche porte avec elle son
;

amoice

le tout se m-n dans le canon et
capsule apparaît au dehors sous le coup
de la baguette.
On a cru devoir cliei'cher à la cartouche
une enveloppe qui ne laissât aucun débri
:

!a

dans

canon,

lition.
loi

on l'a trciuvée; mais le
fusil dii colonel a un avantage uniqiie,
c'est qu'on peut se servir avec lui des munitions de l'ennemi qiiollos qu'elles soient.
En un mot, nous rej^ardons ce -sysième
comme la solution du ])roblème si longtemps et si inutilement cherché de convertir à bon marché les fusils à pierre en ar-

mes
Il

des

le

et

épargnerait à

la

Fi ance, qui va

de

n'ont pas

été. faites

les

faire

(

Le

Courrier Belge.]
:

Amélioratioas daas la fabrication dn sucre de
cannes.
I

*|usqii'à présent nos chimistes, qui s'éigltaient emparés par l'analvse de tout
ce qu'd est possible de rencontrer dans
nos régions d'Europe, n'avaient pas été
interrogés sur la canne, et ne l'avaient
pas
interrogée elle-même. Il y a queloues mois
seulement qu'un jeune chiniiste de la plus
grande espérance, M. PiainoT, ayant pris
un moyen sûr de faire venir de la .Mariiniqae du vesou (jus de canne) non altéré,
est arrive

aux

résultats suivants, qu'il a

consignés dans un Mémoire accueilli
avec

il

soumettre à une chaleur voisiiie de
Aux colonies on fait tout le
contraire. L'appareil de cuite se compose
de plusieurs chaudières chauffées par un
même foyer, [.a chaudière la plus éloignée
('u feu, et dès lors la [)ius tempérée, est
celle qui reçoit d'abord le vesou; de là
il passe
successivement de chaudière en
chaudière, et reçoit ain-i une chaleur tou-

inventions qui

par un des leurs.

actif,

le

l'ébulliiion.

rables; mais comment faire entendre raison au vieux comité d'artillerie? Voilà
robsiacle invincible devant lequel vienl(;utes

,

faut soigîicusement se garder
de l'exp^iser à une chaleur modéi ee , et
qu'on doit se hâter, au sortir de la canne,

nouveaux des sonmtes considé-

dront échouer

La conséquence nauireile de cette
que le \e30u contenant un fei-

c'est

ment

à percussion.

fusils

,

.

jours croissante à mesure qu'il se conceetre. Et comme le sucre est d'autant
plus altérable par le feu qu'il est dissous
dans une moindre quantité d'eau, il arrive
qu'après s'être placé dans les meilleures
conditions pour détruire une partie du
sucre 4>ar la fermentation, on réalise celles
dont le succès est le plus infaillible pour
brûler une bonne partie de ce qui reste
et pour obtenir de la mélasse et du caramel au lieu de beaux produits cristallins.
D'ailleurs, l'art mécanique aux colonies
est à la hauteur de l'art chimique. Les
meilleurs moulins dos Antilles extraient,
de 100 livres de canne, .50 livi es de \ esou ;
or, répétons-le, la canne en renferme 90.
C'est à peu |)rès la moitié de leur richesse
que perdent de ce chef seul nos colons
les plus habiles. Qu'est-ce donc"? des maladroits. Le détestable procédé de cuite
qu'emploient les colons détruisant ensuite
les deux tiers du sucre qui existe dans le
vesou, il se trouve que là où la Provi,

,

dence leur offre

6, nos colons récoltent 1'
M. Péligot, qui apporte à ses travaux un
esprit pratique qu'on ne saurait trop louer,
indique des moyens simples de parer à
cette effrayante dévastation de produits.
Pour conserver la majeure partie du vesou
sacrifié il n'y aurait qu'à plonger les bagasses ou cannes comprimées, au sortir
du moulin, dans l'eau froide, ou mieux
dans l'eau bouillmte, afin de les exprimer
une seconde fois. A l'égard de la cuite,
même sans introduire nos chaudières perfectionïiécs d'Europe, qui exigent des travailleurs plus intelligents que ne le peuvent
être des esclaves, on réaliserait probablement une amélioration marquée en renversant l'ordre dans lequel le jus suit les
chaudières, et en le versant d abord dans
,

celle qui est la plus voisine

du

foyer.

Fossiles et terrains tertiaires des environs

d'Alger, par

M. de

Verneuiî.

visitant Alger et ses
yr^n
environs
iLlen 1839, je n'avr.is ni le temps ni les
moyens de faire des observations géologiques étendues et importantes je me .sais
borné à collecter quelques fossiles qui ont
été trouvés dans le calcaire qui couronne
;

toutes les collines au S. et à l'E. d'Alger,
et surtout dans le? marnes qui lui sorit inférieures. Le plupart viennetit du lit même
des petitsruisseauxquiaffluent dans rOuedel-Kerma ; ces cours d'eau sont presque
à soc au connnenccment de m,ai, et leur lit

demi desséché est pour le conchvliologue
une mine féconde qui lui offi e le résultat
d'un lavage naturel des marnes fossilifères.
La violence des pluies d'hiver dégrade
chaque année les rives de ces divers cours
à

d'eau, entraîne les

parties terreuses

ou

marneuses, et laisse pour résidu des amas
de fossiles plus ou moins brisés épargnant
ainsi au conchvliologue un travail qu'il
faut souvent faire en d'autres lieux poui*
;

séparer les fossiles des niarnes qui les
coniiennent.
C'est en soi \ ont ce mode de recherches
qu'on peut faire aux environs d'Alger une
collection as-oz complète de bons échantillons

pour donner une idée juste de

la

faune fossile de ce pays car les individus
bien conservés sont rares, et je ne connais pas de carrières ni de coupes naturelles qui ofi'rent, comme dans nos bas^
;

sins tertiaires

du

n'idi et

de

l'ouest

de

la

France, une abondante et riche moisson.
Les Huîtres cependant forment dans ces
marn<'s des bancs épais et plusieurs fois
répétés; elles ne paraissent pas v être
dans l'étal où elles ont vécu, ainsi' que cela
a lieu souvent dans les calcaires supérieurs; mais elles semblent avoir été entraînées par les courants et entassées les
unes sur les autres [)lus souvent brisées
qu'entières, elles forment ainsi des dépôts
de plusieurs pieds d'é[iaissenr alternant
avec les marnes. L'espèce la plus abondiinte est longue et petite, et diffère de la
plupart de celles qu'on trouve dans les
:

calcaires.

Le nombre des espèces que Ton connaît
jusqu'à présent des environs d'.Mger est
trop limité pour qu'il soit possibïe d'en
tirer des corclusions cortai!u\s relativement à l'âge du terrain où elles se sont
déi)0sées; toutefois la gr;-.iule proportion
d'espèces encore vivantes (pie l'on v rencontre, une certaine analogie dans les cararaclères zoologiques et minéralogiques,
avec les terrains d'Italie, det>icile, et ceux
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qu'a

décrits

M. Boblaye en Moréo, permet

<te les considérer

comme

coniemporains.
Ils appartiendraient donc ù cette {jrande
et dernière époque tertiaire oîi la Méditerranée,, dépassant ses limites actuelles,
formait une mer plus vaste, dont les débris
organiques se trouvent aujourd'hui fossiles
jBur presque tous ses rivaj;es et jusque
dans l'intérieur des continents qui l'encourent.
Ce terrain, que M. Rozet appelle sub«tlaniique, mais qu'il considère comme
l'équivalent de tout l'ensemble de nos formations tertiaires d'Europe ^ce que nous
pouvons admetlrej peut se diviser grossièrement à Alger en deux grands étages,
l'un calcaire et l'autre marneux. Etudié en
détail, chacun de ces étages offrirait beaucoup de variété pris en niasse et considérés seulement sous les rapports de leur
distribution, il est facile de remarquer que,
loin de se recouvrir d'une manière uniforme, ils sont très inégalement développ;''S. Autour d'Alger le calcaire est plus
épais que les marnes, et les falaises des
collines de Mustapha offrent de bonnes
coupes des couches dures et résistantes,
tes calcaires diminuent de puissance en
«'avançant vers le S., et ils finissent par
être remplacés par les marnes, dont les
cotiches, peu importantes près d'Alger,
acquièrent bientôt une épaisseur immense ;
tout le pays aux environs de Doueira est
composé de marnes, de grès, de poudingues et de sables que n'a pu traverser un
sondage artésien de près de 300 pieds.
A Alger, de même qu'en Morée, les
;

•

marnes sont inférieures au calcaire j'ai
observé cette superposition partout. Le
calcaire des environs d'Alger a souvent la
texture de certair s travertins il est blanc,

ENTOMOXiOGIX.

danslesZmma/"«rfi/raeeflCtpmm'/a,elaus8i

—

Xarves de diptères dans les urines
IPclopoeus
mud-dab.
Tipula oleracea.
.

—

Om EN

montre une larve d'un insecte
rendue par un malade dans
|!kifi5idipière
st's urines. Cette larve a continué de vivre
pendant deux jours. Cinq semaines aupa,

même

personne en avait déjà
rendu une autre. Il est extrêmement difficile d'expliquer la présence d'un insecte
de ce genre car il est imppossible qu'il
soit venu du canal intestinal. Cette larve
difiorait de celle déjà décrite par le révérend Jenyns, dans les Transactions de la
Société tntomologique de Londres, sous
le nom d'Antfwnnjia canicularis, par l'absence des appendices filamenteux.
JM. Saunders montre le nid d'un hyménoplèro de l'Albanie. Ces singuliers insectes construisent ces nids avec de la boue
dans le com des chambres des maisons.

ravant

la

,

A

M. Shuckhard déclare
qu'on connaît très bien en Amérique une
espèce du même genre, Pelopwus, sous le
nom vulgaire de Mud-dab éclaboussure
de boue ).
M. Yakuell indique comme très excellente l'eau de chaux et l'eau des gazomètres pour détruire les larves du Tipula
cette ociasion

,

(

Oleracea,

qui dévastent les gazons de
A cette occasion, il décrit
l'organisation de ces larves, dont il présente des échantillons. {Ëntom. Soc. of

Golden-Square.

London.

]

;

;

tirant sur le jaunâtre, carverneux, concrétionné, rempli de corps organisés et surtout de petits polypiers ; sa puissance est
de 50 à 60 mètres. Toutes les collines à
l'E. et au S. d'Alger jusqu'aux environs

de Del-Ibrahim

sont calcaires, et VOstreaHippopits y est si abondante en quelques
endroits ( la ferme de l'Achach, par exemple), qu'on ne peut faire un pas sans marcher sur des bancs entiers de cette grande
Huître.
On exploite près de Del-Ibrahim et
aussi non loin de Tixeraïn, des calcaires
concrétionnés, durs, sonores, remplis de
fragments de roches schisteuses et talqueuses, qui servent de base à tout le
«fstème tertiaire; ces fragments attestent
que dans toutes les collines qui sont entre
la mer et la Mitidja, de même qu'autour
du massif ancien de Bouzarea, le terrain
tertiaire repose directement sur les schistes
talqueux. La forme angulaire de ces débris
de roches anciennes, et l'absence, dans le

même

terrain, de cailloux calcaires charriés de l'Atlas, lémoignent aussi de la
tranquilité des eaux où s'est déposé le

terrain tertiaire.

Structure des Cycadées

,

par

M. Don.

~ ans

la structure de la tige des conifèon trouve ordinairement l'apparence des arbres dicotylédons. Les couches
annuelles sont marquées distinctement, et
il y a une répartition régulière entre le corps
Hgneux et l'écotce ; mais dans les cycadées

res

il n'y a pas cette répartition des faisceaux
fibro vasculaires; sous ce rapport elles res-

semblent aux monocoiylédonés, avec lesquels elles ont d'ailleurs des dissemblances
tranchées, le cycas ayant, au lieu d'un tissu
médullaire central
plusieurs couches
épaisses concentriques de tissu cellulaire
,

etfibrovasculaire.
le Zamia et X Encéphalactos
au
de moelle on trouve deux couches

Dans
lieu

,

épaisses,unefibro-vasculaireet l'autn ,plus
extérieure, de tissu cellulaire. Ce qu'il y a
de particulier aux Conifères et ce qui les
distingue dos Cycadées, c'est l'uniformité
de leur tissu ligneux consistant en tubes
minces, qui présente sur les côtés des
rayons médullaires avec un ou plusieurs
rangs de points anguleux ou circulaires
mais, dans les Cycadées, on ne voit pas cet te
uniformité de tissu : celui-ci consiste en
deux espèces de vaisseaux, des tubes minces transparents
ou bien des vaisseaux
ponctués, réticulés ou spiraux, quelquefois
roulés. Les premiers sont identiques, ligneux, les autres forment dans chaque faisceau une partie que l'on peut comparer au
tissu vasculaire des plantes. Ces vaisseaux
ponctués des Cycadées ressemblent beaucoup aux vaisseaux des Conifères, et surtout à ceux du Dammara, de l'Araucaria
par la disposition des points sur les deux
côtés verticaux du vaisseau ; ils alternent
dans les deux genres. Dans les Cycadées
cependant ils ont plus de constance pour

dont la composition est plus
variée que je ne puis le décrire ici,
«artout du côté de Coleah, constitue
presque toutes les collines du Sahel qui
«étendent entre la plaine de la Mitidja et
la mer, depuis le cap Matifou jusqu'au cap
de Raz-el-Amouch sur une étendue de 20
à 25 heues. Il ne faut en excepter que le
massif schisteux du Bouzarea qui forme un
système à part,et qui s'élève à 410 mètres
au-dessus de la mer et à 120 ou 130 mètres au-dessus des collines tertiaires.
terrain,

t

\

^
,

,

I

,

[

,

|

;

|

i

;

Dans d'autres cas les vaisseaux sont distinctement réticulés, et alors ils montrent
une analogie frappante avec les cellules

On

ponctuées du Cycas revoluta.

a

]

\

oit fré-

quemment Dûtes
le

Zamia

ces modifications dans
furfuracea et pumila ce qui con-

1

,

firme les vues théoriques de Meyen qui
rapporte à un type unique les vaisseaux
réticulés, annulaires, ponctués, spiraux.
Le tissu cellulaire des Cycadées consiste
en un parenchyme assez régulier composé
de cellules à six facettes. Dans le Zamia
et l'Encephalactos, les parois des cellules
ne présentent souvent aucune marque extérieure, elles sont parfaitement transparentes mais , dans les feuilles adultes du
Cycas revoluta, elles présentent une structure différente; le tissu est formé de cellules nombreuses, elliptiques, transversalemenl ponctuées, et elles sont si mince»
qu'elles paraissent percées de trous; sous
le microscope cela ressemble à un filet.
Les espaces non couverts de matière qui
se dépose sont très grands ordinairement. La solution d'iode rend de grands
,

.

;

services pour

démontrer

membrane dans

les

la

i

présence d'une

endroits où elle est si

ce qui prouve évidemment que coqu'on pouvait prendre pour des ouvertures
n'en sont pas réellement. Aucun exemple
ne peut être mieux choisi pour démontrer
l'origine des vaisseaux d'après les vues de
Schleiden. L'auteur a pu sur une jeune
feuille ouverte def)uis quinze jours, suivre
le développement des bandes, dans lesquels
les cellules parfaitement transparentes lui
ont présenté le nucleus ou le cytoblast.
Ces bandes résultent probablement du dépôt d'une certaine matière qui se forme.
Malgré toutes les analogies de structure
que présentent les organes reproducteurs,.
l'auteur pense qu'on doit rapprocher les
Cycadées des Conifères, mais de très loin ;
ils sontlesrestesd'uneclasse depiantestrès
nombreuses qui appartenait à la végétation des premiers temps. [Annals of Nal.
Histonj, mars 1840.)
fine

;

]

j

!

i

f

;

,

Ce

o

dans y Kncephalactos liorridus et spiralis ,
mais quelquefois ils sont plus longs et linéaires, avec des raies transversales, lis
présentent dans tous une si grande régularité qu'on n'en peut tirer aucune distinction générique. Les vaisseaux ponctués
du Ztnnia furfuracca s'enroulent en spire ;
ils ressemblent beaucoup à ceux des fougères
la bande (pi'ils forment varie de
largeur dans les vaissi'aux qui s'enroulent
de droite à gauche: dans les Cycas revoluta,.
les vaisseaux poncluésn'ontsouventqu'une
seule rangée au lieu de ceux-ci on rencontre une autre variété de vaisseaux quf
n'en diffère que par la disposition de la
s|)ire à se souder.

le

nombre

et

pour

la

grandeur que dans les

Conifères. Leur forme est oblongue dans les
Cycas revoluta, circinalis, glauca,speciosa.

Sur

les

corpuscules du sang cliez les mammilêres,
par G. Gulliver. (1^' article.)

M
l'auteur m

ces observations ,
lîldéciare qu'il s'est servi d'une lentille i»
objective achromatique de Powel, dont la
longueur totale était d'un dixième de
pouce, et d'un oculaire de Ross. Le grossissement qu'il obtenait ainsi était de 80
et l'objet était
à 100 fois en diamètre
parfaitement distinct. Il a commencé par
s'assurer qu'en examinant les globules
sanguins dans leur sérum , et desséchés,
ils étaient un peu plus gros et mieux limités lorsqu'on suivait ce dernier procédé,
surtout sur les bords , si la couche des
globules était mince et qu'on l'eiît fait sé-

l^^our faire

,

,,

L'ECIIO

,

her rapidement en chauffant le verre.
)ans le centre, où ils sont desséchés moins
•romptement et où ils ont eu le temps de
e contracter légèrement il a noté quel]ues cas où, en les examinant dans le séum , ils étaient parfaitement racornis
;omme s'ils avaient été pressés par les
ames de verre. Les bords des disques
étaient plus ronds, quelquefois granuleux
;t assez fréquemment plissés, de manière
\ rendre leur concavité centrale très ap)arente dans un certain nombre, et sourent plus ou moins déformés et écliancrés.
Des bords vers le centre il partait une déîrcssion triangulaire à bords concavi.s,
tinsi produite par hasard sur la surface
ies globules. Quoiqu'on soit dans l'habitude d'étendre le sang avec des solutions
salines pour mesurer les globules, cette
mesure ne mérite aucune conliance
ces contractions ou l'altération des formes
des disques doivent être observées d'ordinaire dans l'espace d'une ou deux minutes après le mélange. Le sérum du sang
d'un animal n'est pas toujouis propre à
servir pour étendre les globules sanguins
,

,

;

d'un autre. J'ai pu quelquefois me servir
avec succès de sérum de cheval pour les
globules des carnivores et même des ruminants.
Si on prend le sang un jour
ou deux après la mort d'un animal on
trouve des difficultés parce que les glo|bules sont réunis en petites masses. Ce-

—

,

pendant

il
en est quelques uns détachés
assez distincts. Alors aussi ils sont plus
susceptibles de s'altérerquand on les étend
d'une façon ou d'une autre. C'est ce que
l'auteur a vu plusieurs fois même lorsqu'il prenait le sang sur des cadavres frais.
Les globules sanguins en effet peuvent
grossir par un commencement de putréfaction ; par l'humidité de l'atmosphère
ils sont altérés dans leurs formes et ont
perdu leur matière colorante. Si l'eau a
agi sur les corpuscules sanguins , ils sont
devenus plus gros et sphériques et ont
iperdu entièrement leur matière colorante
cependant on peut encore très bien les
reconnaître, surtout en les traitant par
,

,

,

;

une solution de sublimé corrosif. Ils ont
alors d'ordinaire un diamètre de l/i800.

Dans le sang humain ils ont l'apparence
caractéristique des noyaux des globules
sanguins de l'homme pour

forme,

la

la

pellucidité et l'aplatissement
quoiqu'ils
'ne soient pas identiques avec ceux-ci, dont
,

diamètre normal est de 1/3200. Pour
prendre le sang il y a aussi quelques précautions à avoir après l'cxtravasaiion
celui-ci est toujours plus ou moins modifié, il faut donc ne pas atiendre et prendre
la goutte qui coule librempiit, car la [)reseion peut altérer en touchant légèrement
;Ia plaie avec le verre. Les globules granuleux sont la plu[)art plus petits que' les
jglobules ordinaires, et il n'est pas niiprojbable qu'ils sont produits par quelque alItéralion.

Dans plusieurs cas

je ne découvris pas

globules granuleux immédiatement
après avoir pris le sang, et ils étaient très
abondants peu d'heures après la température étant do 50" (Falir.)
dans un cas

'de

;

,

je vis, ce

qui est rare, de petites sphérules
s'adjoindre aux petits disques de manière
à leur donner l'apparence granuleuse. La
moindre influence suffit pour faire varier

forme

grosseur des globules
il
microscopique
De là sans doute
les erreurs des observateurs et les objeclions qu'on fait à l'emploi du microscope
;n anatomie; objection non fondée, puisla

et la

n'y a pas d'observation
qui demande plus de soin.

;
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que l'imperfection de nos sens nous en
fait une nécessité
et qu'il n'y a qu'à le
,

employer. L'anatomie des fluides
doit fonder une ère nouvelle pour la phybien

siologie et la pathologie. Cette partie des
recherches de l'auteur est suivie des résultats de ses observatitms des globules

sanguins dans un grand nombre d'ani-

maux.
Onmg-Oiitang femelle, dont

Dans \eMacacus radiatns ivMe, 1/3600"
à

/3200.- ordinairement.

1

Macacns nùjer, 1/3554'' d'ordi/45T2' à 1/2965" parfois.
Dans le Macacm^ cynoniogins, 1/3429"
d'ordinaire, 1/4500' à 1/2666'' dans leurs
variations extrêmes.
Dans le Papio nemeslrimis femelle

Dans

le

naire, et

1

1

/3329'' d'ordinaire, et

Dans

pour

les

extrêmes

1/2900'.

1/4.570'= à

le lacclnis vuUjaris

mâle adulte,

1 /3552'' pour l'ordinaire, 1/4570" pour les
plus gros, et 1/300*^ les plus petits.

sang veineux de la tribu des
de globules de lymphe de
la grosseur ordinaire, on trouve fréquemment des corps sphériques parfaitement
bruns, d'une consistancesemi-fluide, qu'on
peut comparer, d'après l'altération ordinaire de leur forme, à une goutte d'un liquide visqueux soumis à l'action de courants de particules. Ces globules blancs
varient de 1/4000*= de pnuce à 1/ 1777e en
diamètre. Us sont très nombreux dans les
veines mésenlériques et dans le ventricule
droit. Les singes sur lesquels l'auteur les
a observés sont morts de maladies chroniques, surtout de phtisie pulmonaire, et
les tubercules se trouvaient dans la rate
comme dans les poumons.

Dans

le

au

singes,

naire,

/4572«, grosseur extrême, 1 /5800<,
1/3554'.
Tigre de l'Inde, grosseur ordinaire,
1/4440', grosseur extrême, 1/5333-= à
1/3428".

lieu

Dans \'Ursus\ arctos (l'ours commun
d'Europe les globules ont ordinairement

La grosseur des globules sanguins est
donc très voisine dans toutes les grosseiï
espèces du genre Félis, et dans ceux des

mais

quelquefois

1

/4570'^

et

,

d'ordinaire

1/3600', et quelquefois l/48()0'et 1 /3000%
Dans rU/'s(« maritimiis femelle et vieille,
d ordinaire ils sont de 1/3600' et très rarement de 1/5333'.
Dans l'Lrsiis labkitm, ordinairement les
globules ont l/400i)*, et ils varient de
l/'t800' à 1/3000".
,

Proryon lolor mâle presqu'agrosseur ordinaire, 1/4572", et
les extrêmes de 1 /dOOO' à 1 /5333".
Dans le Coni^ hiptis, la grosseur ordi1/3554", les extrêmes, 1/4570" à
naire
1/3000".
Dans le Jacal{Canis mesomelar], la grosseur ordinaire, 1/3552', les extrêmes,
1/4570" à 1 3000'.
Dans loParadoxitrus Oitrotatus, grosseur
ordinaire, 1/4800", grosseurs extrêmes
l/(i000-, 1/3555".
/Jyeiia vulyaris, grosseur ordinaire.
1/4000', grosseur extrême, 1/4800" à

Dans
,

lynx

,

le

chat

l/2(m.
Sciurus

jwerejfs,

1/4000", grosseur
1/3000'.

grosseur

extrême

ordinaire,
1/6000' à

,

Sciurus capistratus, grosseur ordinaire,
1/4000,, grosseur extrême, 1/5333" à
1 /3000".
Sciurus niger
grosseur ordinaire
1/3600% grosseur extrême, 1/5333",
,

,

1/3000
Le genre Sciurus a donc des globules
très variables pour la grandeur.
Dans le Sus scrofa d'Asie la grosseur
ordinaire est de 1 /4266s le diamètre ex.

,

trême, 1/1533" à 1/3555'.
Dicotyles torqualxis de Mexico, grosseur
ordinaire, 1/^500% grosseur extrême,
1/6000. à 1/3555".
Zébra, grosseur ordinaire, 1/4500',
grosseur extrême, 1/5800-= à 1/3368".
Jlemione , grosseur ordinaire 1 /4572%
grosseur extrême, 1/5800» à 1/3555-.
Cervus axis, grosseur ordinaire, 1 /4924%
grosseur extrême, 1/6000" à 1/4365'.
Cervus macromus , grosseur ordinaire,
1/5333', grosseur extrême, 1/6400. à
,

1/4000".
Antilope sing ,
grosseur ordinaire,
1/4800', grosseur extrême, 1/6000' à
1/4000".
Antilope nil gault , grosseur ordinaire ,
grosseur extrême, 116000' à
ll'(572<-,
1(4365'.
Antilope bubalis, grosseur ordinaire,

ll5333"
1

,

grosseur

extrême

,

1|6400' à

14562'.

Bosbubalus
l|'i500",

grosseur ordinaire,
extrême, 1|5333" à

(6?///'(i/o),

grosseur

Bos caffrc 'cape bussato'}, grosseur ordinaire. 1|533.3", grosseur extrême, l|6000eà 1|3554'.

[London and Edinb. Philos. Magaz,

Nouveau genre

le

fcb.)

d'insectes.

la

,

1

le

ll3600".

Dans yUrsus Americanus

dulie

,

domestique. M. Siddall a confirmé mon
0[)imon par des recherches qui lui sont
propres.
Dans le Kanguroo, la grosseur ordinaire
est de 1/3200", la grosseur extrême.
l/4000c à 1/3000".
Myopotamus coypn, grosseur ordinaire,
1/3500', grosseur extrême, 1/4000. à

)

/3600'%
1/3790'.
1

1

petites espèces, le serval
les glo-

bules out ordinairemt 1/3552' à 3/3429'
de pouce, varient de 1 /4000' à 1/3000'.
Le Hijlobales scyritcs femelle a des g'obules de 1/3200' de pouce, qui quelquefois ont 1/4570% d'autres fois 1/2782'.
Dans le Papio sylvanus, d'ordinaire ils
ont 1/3400" a 1/3200% mais ils peuvent
avoir 1/4570^ et 1/2900 .
Dans le Macachs rhésus, d'ordinaire
mais quelquefois 1/4000° et
1 /3200s
1/2666'.

le

;

DU MONDE SAVANT.

/3000".

Lion
l/i36.5;,

d'Afriijue

,

grosseur

grosseur ordinaire
extrême, 1/Ô800'' à

1/3554.

Puma

J'\'lis

concolor], grosseur ordi-

fiM''^'>'"f'«» 3"

J./i,»fanlerie

marine,

régiment d'in-

habile le Sénégal depuis plusieurs années a utilisé
ses moments de loisirs en récoltant des
objets d'histoire naturelle qu'il vient d'en(le

qin'

.

voyer à

M.

l'aris.

Cii'ÉRiN

Parmi ceux déerits par

Mknkville

se trouve le type
d'un genre nouveau aucpiel il donne le
nom de Stem.xs. Ce genre ne [)eut être
,

placé, dans la

méihade de Sorville, qu'enMcsosa et les Sapcrda. Voici ses
•caractères essentiels
corps convexe en
tre

les

:

dessus, très allongé, paral'èlo, étroit, ailé,
pubcscenl. Antennes tle 11 articles filifor-

mes (listantes à leur base pubescentes,
assez épaisses, avec une petite frange do
poils en dessous. Corselet mutique, cyliu,

,

,
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3li

En Angleterre

driquo, aussi large que les ély très. Pattes
fortes

,

ci>iirtes.

—

S ténias Mioiiii. Allongé, cylindrique,
couvert d'un duvet serré, court ot couché
servant à colorer tout l'insecte. Tèie lar{;e
et aplatie en avant, très penchée, variée de
blanc, de jaune fauve et dt> noir. Antennes
de la lontjueur du corps, é;;alcinent v;iriées
de ces trois couleurs, ("orselet bhuie, cendré, avec le bord antéiieur niarcpié de
noires et fauves, cl trois
taches noires au bord postérieur. Ecusson
transversal, fauve. Elylres allon{',éos, d'un
blanc cendré plus foncé vers sa base, avec
quelques petites taches noires et i'auves ,
d'un cendré plus blanchâtre vers l'extrémité, ayant le bord inférieur marqué de
petites taches noires el fau\es et le bout,
un peu au-delà du tiers de leur longueur,
d'un j^ris plus obscur tacheté de noir et
de fauve , et séparé du blanc par des
taches transverses et arquées, d'un beau
noir. Dessous du corps <]ris, avec le dessous de l'abdomen plus blanc, ayant une
tache noire au bord postérieur et au milieu des troisième et quatrième segments,
et le dernier tacheté de jaune de chaque
côté. Pattes robustes variées de jaune
fauve, de noir et de .ç;ris.
Longueur
14 à 18 ; largeur 4 à 5 niillim.
Nous avons dédié ce curieux insecte à
M. le capitaine Mion , en témoignage de
notre considération, et pour le remercier
des peines qu'il se donne , sous le climat
brûlant de l'Afrique , afin de contribuer
petites taches

Principaux brevets d'invention délivré.'» pondant
le 1" trimestre de isrift.

IMM. Costor

mécanieiensreprésentés à Paris pniM. lîoynaud (ietueurant ru'> lîleue 18,
auxipjels il a été délivré
le 1) octobre
dernii r, le certificat de leur deuiande d'un
brevet d'invention di; dix ans, peur un
nouveau système de battoir desiiné à assouplir le hn, le chanvre et autres matières
filamenteuses.
M. Bonnet ( Baptiste ) fermier do
M. d'Isoard, demeurant à Kousset (H.niches-iUi-KhcVne) auquel il a été délivré
le 22 octobre dernier, le certificat de sa
demande d'un brevet d'invention de cinq
ans, pour une charrue à double défon-

cotistnicleurs

ot con)piignie,

,

,

,

,

,

,

,

—

,

:

teaient.

M. Berjou

aux progrès de l'histoire naturelle.
{Revue zoologiquc avril 18i0.)

(

Françv)is)

,

demeurant rue

Saint-Sébastien U' à Paris (Seine), auqu: il a été délivi é, Icol octobre dernier,
le certificat de sa dcuîaudo d'un deuxième
,

,

1

bre\etde perfettionnement

et d'addition

,

,

M.

Ratier (Albaii-Jean-Bapliste Marie).,
Lij^let (Vienne), auquel il a
été délivré, le 14 décembre dernier, le

deniLurant à

de sa
vention et de
ans, pour une
ia plus grande

certificat

demande d'un brevet

d'in-

perfectionnement de cinq
charrue fonctionnant dans
quantité de sol possible.

,

Description d'un nouveau genre de

mcHusque

jKTouveau coupe-racines.

^

Ziiticpe.

e genre

,

décrit par

MM. Eydoox

et

déjà vu par M. P»ang, qui
l'avait rapporté à l'ordre des gasiéropodes
pectinibranches près des phasianeiles , a
été tiouvé pas nos compatrioies dans leur
voyage sur la Bonite, dans toutes les raers
qtj'ils ont parcourues, mais surtout dans
celle de la Chine et dans l'océan Adanlique, sur les fucus errants. Lorsqu il s'écarte de ces plantes, il leur demeure attaché à l'aide d'un fil qui lui sert à y revenir
à volonié. Une autre panicuiarité très
dignede fixerrallention, c'est qu'il s ernbie
qu'ils ont un appareil pour sécréter une
bulle d'air qu'ils enveloppent dans ces
fils, et qu'à l'aide de ce petit appareil ils
peuvent remonter à la surface de la mer.
.

,

L'opercule

,

que

quelques

naturalistes

niaient, a été trouvé sur tous les individus.
La tète est assez volumim use en forme
,

de trompe. Deux tentacules cylindriques,
longs, déliés, portent les yeux sessiles à
la partie externe de leur base. Le pied
de moyenne longueur, est étroit, anondi
en avant, terminé en pointe en arrière;
sm chacun des côtés on aperçoit une membrane formant trois prolongements digités,
s'étendant jusqu'au-dessus de la partie
postérieure, où ils se réuivissent et forment
deux appendices semblables. L'intérieur
de la bouche est garni de plaques coi nées.

Société d'agriculture de Nantes a
ikientendu, sur cet instrument, un rapport de M. Nevku-Derotiiue qui s'ex-'
,

primo

sun sujet
L'n autre instrument plus modeste et
non nîoins utile dans un auue genre, c'est
le coupe-racines exposé à la Halle-auxGrains !e même jour que la machine à'
b;)ttre
sur la denia.'ide de votre section

par un organe volumineux probablement
celui de la géncriition. l a coquille du
liliope est calcaire

,

transparente

épaisse et assez résistante.
plusieurs tours de spire.

La

assez
conoi'de a
,

ainsi à

:

,

Nous le devons à l'un de
nos collègues, M. JoctiAUD-Duî'LESSiX.
d"a,;T'c;!lture.

Ce coupe-racines est surtout remarquable
par son extrême simplicité
quelques
lames de fer très minces, écnvuies au marteau, sont disposées en forme de claie, et
leçoivenl sur un plan légèrement incliné
:

les tubercules qu'on laisse s'échapper
d'une trémie. Un levier, .-sdapté à un cou
v<vrcie en bois, se fermant au moyen de deux
charnières, presse les pommés de terre
sur le tranchant des lames, et les divise
assez pour être livrées inmvédiatement à
la conf^offimalion des bestiaux. Ce couperacines est encore un de ces instrumetits
qui ont le rare mérite de joindre à une
utiliié réelle l'avantage d'être d'une confection très facile et très peu dispendieuse
i-2 fr.
A ce double titre, le coupe-racines Buplessix ne saurait manquer d'être
promptement adopté dans les plus petites
"i.

(

exploitations rurales.

M. Dupin examine eiisuiio d'autres élé'
ments relatifs à la force publique ains'
(ju'à la santé des hommes. Les opération
service mililaire lui ont offer
les plus précieuses et les plu
authentiques. Ayant mis en parallèle di

qu'exige
les

le

données

départements presque uniquement

agrij

coles, et dix des plus industrieux, il y
constaté des différences capitales qui

m

au plus haut degré de fixer l'attenf
lion publique pour obtenir îO, 000 jeune
hommes de 20 ans en état de résister au
fatigues de la vie militaire, il faut réforme
dans les dix départements principalemer
agricoles, 4,029 infirmes, difformes ou d(
biles, et dans dix départements principe;
9,030 dans le
iement manufacturiers
mêmes cas. Ce moyen terme est de beau;
coup dépassé dans quelques déparlernent;!
et liusqu'oi! s'arrêle seulement aux eau
tons manufacturiers, on trouve des disp<
ritent

:

sitious beaucoup plus affligeantes. La coi
clusion forcée de tous ces rapprochemen,
est qu'il existe

dans

le travail ét le traite

des adolescents avnr
l'âge de vingt ans des causes puissant»
qui produisent une extrême détérioratic
de l'espèce humaine dans nos départr
merits manufacturiers. Un par;dlèle faci
entre deux départemenis de INormand
et deux départements d'Alsace, suffit poi!;
mettre ce fait hors de doute. Afin de foui*
nir 10,000 hommes de vingt ans pour

ment des enfants

et
,

'

'

ser\ice militaire dans les deux dépari»
ments de l'Alsace où le travail joomalii
des enfanîs et des adolescents ne dépasi
guère 13 à 14 heures par jour, il sufnt <
réformer 0,828 infirmes et dilfi«mes.Daï'
tes deux départements de la Seine-Inf
rîeure et de l'Eure où le travail des

d

,

fants et des adolescents s'élève, en beat
15 et 10 he '
coup de manufactures, à
'

res par jour, il faut réformer 15,628
firmes et difformes.

ii

D'après le but de prudence et d'hum
qu'on cherche à atteindre, ajonte ï
Dupin, s'il existait quelque différence ap
préciable, il suffirait de prendre des limtes qui convinssent aux populations qui
développent plus tard, et qui conviendro!
à plus forte raison aux populations un pd
nité

!l

La cavité

branchiale est simple; le peigne
branchial est fixé au plafond et formé de
filaments nombreux sur deux rangs parallèles. Le foie, de couleur brune, remplit le fond de la coquille, ot enveloppe

;

,

^f a

'îf

âge
elle doit suffire pour dissiper le
alarmes de la cupidité la plus ombrageuse
,

au brevet d'inventi(>n de quinze ans qu'il
a pris, le 2 mars 1838 pour une nouvelle
chaussure de chevaux, sans clous qu'il
nonune /u'pjw-sanilale-hcnnétiijue.

:

Jj,S0CLAYET

,

;

,

nommé

où l'on a senti le plus tô
giaves inconvénients qui s'ensuivaiea
[lour la sauté des jeunes travailleurs, on i
pris depuis lSt)-i l'initiative des mesure!
|)rol(H lric.es. Elles ont limiié la durée di
travail pour l(>s enfants et les adolescents
et de[)uis celle ép()(pie elles ont été développées et perfeciionnées. M. Dupin a spé'
cialement cherché, pour rassurer les manufacturiers el les économistes fiançais
à constater si qurltpie diminution de richesse ou quelque ralentissemeitl de trafi»
n'avait pas été produit dans les industrie
souunses dès !802 à des n)csures restrio
lives de travail imposées par l'humanité
Les résultais ont |)rouvé que la plus longue expérience qu\ compte trente-six an,'
d'xnction consécutive, ei (pii roule sur de)
ceniaines de millions ei finit par porter su
Cetti
plus d'un milliard d'exportations
expérience est toule-en faveur des mesu-:
res conservatrices des forces du jeune
les

ECOT^OBUlE poxitiqvs.
des enfanîs par M. le baron
lîupin pair de France, memb. de l'Instit.

Sur
Ch.

le travail

,

,

y* 'examen préparatoire el la discussion
Jl^à la Chambre des Pairs d'un projet de
loi pour proléger les enfants qu'emploient

plus précoces. C'est pourquoi

il

convie!

de fixer la durée du travail par jou
l'pour les adolescents de 16 à 12 ans,i
douze heures 2" pour les enfants de I2i
:

;

les

8 ans, à huit heures. Si quelquefois le
vail de nuit était inévitable , il faut le

ressent au plus haut degré l'état social.

duîre à 8 heures sur 24 pour les adok
cents, et /interdire dans tous les cas ae

manufacturiers, ont engagé M. Ch. Dupin à des recherches sur ce sujet qui inté-

ti
r:

,

,

.
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au-dessous de 12 ans. Enfin renun jour de repos par se-

fnfante

Beaucoup de mesures accessoires vienxenfcient dans le projet de loi à l'aide de celles
ïdeve-'iue nous vouons de citer.

de

trafic

StymoSogie

dn'

mot orinamme.

[Jaslow

vient le

peau

C'est

?

.

-

nom de
une

ce célèbre draquestion d'autant

résoudre, d;t M. Rky, que
existait bien avant que
sur dej e mot orillamme
mersiirirélendard de Saint-Denis fût devenu colui
"^^'0"- Qu'il vienne de jlamnntiurn,
as; Cetti|ie
très ancienne à Rome, qui, coniniesii., enseigne,
distant en une bande couleur de l'eu sur
la|laquelle le nom (!e l'empereur était écrit
3n lettres d'or, et qui, découpée en pointes
avait l'aspect d'une flamme
ii;(é.!par le bas
iorqu'cUe ondulait dans les airs; qu'il
v<ienne positivement de flamme parce qu'éliant rouge, une oriflamme rappelait l'idée
que la seconde partie de ce nom
ilajilyiidc feu;
soit combinée avec la première, qui
(|i]|8e
Misajiiîlus difficile à
:

,

jeuiiii

siper

i;;iffeiisf,

,

.[

ip

llile

allusion à l'or, ou au glaive tout
dont parlait Raoul de Presles à
Charles V, on ne saurait le dire. Ce qu'on
mij,„f.
assurer, c'est qu'il ne vient pas,
,rlj[ij[,..peut
iilOjpjjjjComme qiielques uns l'ont avancé, de ce
l'oriflamme était semée de flammes
^l5ii,|.jij|que
,ijri,.ferait

n ilyjjdorc
s

car tous les anciens disent qu'elle
était de sandal simple, etCuillaumeGuiart,
,ççgjjiiqui l'avait n'a cjueres veiie, ajoute expresf^l„|.ji(jd'or,

^séoient qu'elle était
jfinjjp,

lilll)

\

^cklt

de

simple niujoiant

\

n ... Ceiidal

I

» Saiiz ce qu'antre

œuvre

i

soit |>ourtrait..

!

sfo

:

créance

fit

,

sa liflambe qui est la

ban-

lOiere....»
l'nlsiiï

Dans

.jjjtjj

toutes les incertitudes qui régnent
sur lenôm de l'oriflamme,
y ^ pourtant une idée qui prédomine ,

I

sur

ffiifsiii!^*

fk»

l'étoffe et

de r^iuge. Rouge et oriflamme

i,|çy,(c*est celle

inséparables, il est [)ossible
drapea^u de l'abbaye des Saintsjj^jfjulMartyrs, qui forcément devait être rouge,

'l^jjjjjjjparaissent

^®

crffiliiil'î"®

ijiij||jait

été.

nommé

^

i

,

jj|,,cause

de

l'éclat

:

oriflamme uniquement à
de sa couleur. L'étymolo-

celtique qu'en donne Bullet, selon sa
.jgicoulume, serait juste au moins cette fois.
D'après les autorités des lexiques qu'il
_j)j„ciie. oll, dans cotte langue
signifie toute,
jljijljilgie

Jj]'

les traces

dont on reconnaît

évidentes à

Malheureusement,
soit qu'il appartienne à une époque très
ancienne, ou que la pierre soit d'une maumoindre pression
le
la
vaise qualité
moindre choc en détache de larges écailles
et des mots tout entiers. Aussi n'a-t-on
pas encore entrepris de le nettoyer, dans
la crainte de l'endommager. M. Easc a
également signalé le territoire de la tribu
partie supérieure.

la

été idard national de dévotion était
Ciuclquefois aussi nommé lijlambe. Le |)ère
(ï*énestner cite une chronique dans la'iîM
iquclle on lit « Le roy, qui avait sa terme
iljffl

pavés en mosaïque, de grands débris
de colonnes de granit qui attestentsa grandeur passée. Parmi les inscriptions inédiies qu'on y a trouvées, plusieurs reiiferment des [larlicularilés intéressantes.
La plus imporiatiie est celle qui fut consacrée par un cerlain centurion de la seconde légion trajane à la mémoire de
Sexlus, Cornélius^ Dexter. Toute la biographie de ce dernier pati-on de la colonie
et les emplois si
'l\e Saldœ y est inscrite,
divers dont il fut honoré nous révèlent le
singulier mélange de fonctions militaires
et civiles auxquelles chaque individu pouvait aspirer. Ce long état de service, dit
M. HuM^ peut donner une idée de l'administration de l'empire, telle qu'elle était à
l'époque des Antonins, et de l'éducation
et des études des jeunes Romains.
Bougie possède aussi un monument
dont la science ne saurait trop recommander la conservation c'est un marbre
situé à cinquante pas des ruines d'un
temple, à la porte Fouka, et portant
quinze lignes d'écriture, malgré la rupture,
qui en supposait un plus grand nombre,
et

.

,

â'Estoudja, à quatre lieues de Bougie, et
où se trouve l'aqueduc à deux étages et
a trente-trois arcades qui jadis amenait
l'eau dans la cité. Les indigènes disent y
avoir remarqué plusieurs insciiplions, une
entre autres qui est près de la source, et
à trois ou quatre mètres de hauteur et de
largeur. C'est peut-être le plus important
de tous les monuments é[)igraphiques découverts jusqu'à présont sur le littoral où
dorment tant de débris de la langue et des
arîs des Romains.

Biésumé du noirvean système de naesuros étal>li
à Maples par i'édît du 35,oi pulilié le ^1-2
,

,

I

,.|iju,j»
.

i^jij»

M.

Paris, étaient p: éciséuieni ce
mie nos ancêtres appelaient oriflammes.
IJ est vrai que ce nom était affccié par
excellence à l'étendard de Saint-Donis
mais tons nos auteurs se sont trompés

dit

i*.

''^
^'Ccupi" l"'"^"^

^^'^

H"

''

n'apparteiuiit

Q*^'^*cetélendard.Nous vcrronsphisicurs
fois les bannières des barons désignées
^'^"^ ce nom d'onjlamme.... Dans nos
''-'driiir
» plus anciens pnênies, on ne le d s'gne
pas encore sous ce nom, que daillenrs
coofif!
9 on accorde aux étendards des Sarrasins,
» des Wandres, et même d'une façon gé)'":; t néralo à tous les étendards.»
Ce seiitinicnt. partagé par Î\I. Rey, est
iuslifié d'ailleurs par le roman même de
Garin
œuvre antérieure ii Louis VI,
IfSJ*' et
oii le mot oriflamme revient à chaque
^'j

liir

f ''gjijij»

il

,

,

.

les

cas»

instant.

,

France en deux.

Chants politiques de la Grande-Bretagne, depuis le règne de «Jean jusau'à celui d'Sdouard,
par Thomas Wright (1).

,^ous

règnes , chez toutes les
y a des intelligences privilégiées chargées de faire revivre au cœur
des générations une croyance religieuse
ou politique les historiens n'ont pas écrit
tous les

'lallations,

il

;

seuls l'histoire; les poètes et les musiciens
ont eu ()art à la tâche ; les troubadours,
comme les ménestrels, ont redit les chants

nationaux.
Critiquer ses ennemis , encourager ses
célébrer une victoire ou départisans
plorer une défaite voilà le principal but
du chant national ce moyen fourni à la
poésie pour remuer les passions populaires. Rechercher l'origine des premières
légendes, ballades ou complaintes trouver dans l'énergie du vers l'histoire d'un
peuple telle est de nos jours la savante
étude à laquelle se livrent les hommes qui
ont l'intelligence des chartes, ces tables des
vieilles écritures. Parmi les œuvres élaborées avec le plus de sagacité et d'exactitude, il faut placer le recueil des chants
,

,

,

;

,

dû aux

politiques de l'Angleterre, ouvrage

soins

du

zélé éi savant

membre de

M. Thomas Wright,

Société royale de Londres.
de suivre dans ce livre

la

est curieux

Il

l'origine et le

développement successif de

langue anglaise depuis le xir siècle.
La plupart de ces chants sont écrits en
anglo-normand dialecte français de l'époque (2;
d autres appartiennent à la
tangue latine, d'antres à l'idiome provençal. Du règne de Jean au rè;;ne d'Edouard II, les chants politiques de l'Angleterre disent toute son histoire et ses
mœurs. D'abord ce sont les Normands
puis, la
faisant senlir leur domination
fusion nécessaire du peuple conquérant
avec le peuple conquis ; enfin, la naissance
d'une nation formée de ces deux forces
la

,

;

;

;

,

,

Ainsi la base du nouveau système métrique napolitain ainsi que dans le système français, est le degré moyen, ou
celui du 45' parallèle , qui jjartage la

,

,

/îam, rouge. On a quelquefois vu oliine-lulll^'
enseigne toute rouge.
'j^pjjji/Iflwme, olifumbe
Les drapeaux f.iits en diap de sand:ïle,

dérables; il si\ divise en parties décimales
et contient 1000 Ij-appesi; sa valeur est de
0''
,890,997.
Le -Cantar vaut 100 rololi.
à la
l;ne palme-cube d'eau distillée
température de lG",lii du ihermomètre
centigrade et sous la pression de 0"',~58,
est égal <à 20 rotoli
plus 730 tmppesi.
,

(les

OÙ

uraaiiilél

lu

malgré de nombreuses dévas-

tations, conserve des subsiruciions anliques, des re.sles de monuments [)ublics,

reittioJ

i

c'est à

cette villa,

SCIENCES liiSTORIOUES.

ri.)

a remplacé l'ancienne Saldœ ;
une inscription qu'on doit la
découverte du nom de celte colonie romaine. Entourée d'une immense étendue
de ruines, et située sur le bord de la iner,
au col d'une espèce de presqu'île formée
par la chaîne abrupte du mont Goiiraiœ

Bougie

aaine.
Il,

fie

de diamètre sur Z de hauteur; il se divise
en 60 carafes; 12 barilis font la botte
c'est un cylindre de 3 palmes de diamètre
sur 4 de haut.
Le Jtololo est l'unité des mesures pon-

Antiquités romaines à Bougie.

Ire obligaloire

1

»

3tS

r.vril 18 iO.

du système; il rst
du mille
géo'graphique de 00 au degré sous le parallèle moyen ou de la minute-sexagésimale sa valeur est de o"','26V55.
La (Àniuc est égale à 10 palmes
ou •2'",6'i-.')5.
Le Mofiijio, mesure agraire, est égal à
10 cannes en tout sons; il se divise en
'f-

é

Palme

Jbîégal à

est la base

la

sept millièiin- partie

;

,

pariies décimales.
Le Toiiiolo mesure
,

matières sèches

les
le

palme-cube;
quarts

il

,

,

et

il

Certes, le livre de j\I. AVright n'est pas
de ceux qui plaisent aux lecteurs de romans, aux gens du monde c'est un livre
de recherches que les historiens consulteront avec fruit, et qui accuse de sérieuses
;

(I)

of

de capacité pour

est égal à trois fois

se divise par moitiés et

cube
du demi-palme.
Le liarile, mesure de capacité pour les
liquides, est uu cylindre dioit de 1 palme
l)ar

unies. Ainsi tour à lour le latin, l'anglonoriîiand et l'anglais furent les langages à
l'aide desquels les habitants de la (îraiideHretagne exi)rinièi ent leur pensée.

est égal à -il fois le

Tha poliircal

John

I.oudon

ti>
,

ihiii

s'ings of

linghmd,

f yoTii ih& Tcigtt

Edward 11. Ry Tliotnas WrigUl.
v. in-1.
f,ir ihc Comdcn Sorit ri.

of

oriiiied

1

que

Wrishl a eus à sa dis(losilion iniiir pulilior quelques uns do ces chants
quelquefois
(lumié
des
lecims
peu correctes,
ont
par cïeinple, pour le chnni ite la mort du roi
ch.inl. I.a l!i/i!ioilii'ijit,- <U l'/ùolc d,-\- rluirirt a publie ilaus sa ilerniere livraison, un Irés bon texte
piie pièce historique, d'après un manuscrit de
(le
(?• l.ps inaiiusiTils

,

i

la liib'iollicque rojale.

Itl.

i
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,

rilé.

Condamnation

et exécution d'un

en

Une des

l

pourceau

i'i.

singularités qu'offre l'histoire

criminelle au moyen âge, ce
procédures dirigées contre les
animaux coupables de quelques méfaits.
Doni Martèiie cite une sentence du IG mai
l'i09, par laquelle un taureau était condamné, dans le diocèse de Beauvais, à
èire pendu aux fourcher: jiatibulaires pour

de

la justice

sont

les

,

|

ligure.

Ces 24 volumes, qui ont été augmentés des ot>servalions de Candolle, llaller, Uook, Jacquin,
Mirheli et des premiers botanistes de l'I'^urope,
sont suivis d'une table en 3 volumes in-folio, el on
plantes.
y joindrait un herbier de plus de 3,000
Un pareil ouvrage en dit plus que pourraieul
dire tous nos éloges. Tout ce que nous avons à

,

c'est de le recomtermes les plus pressants à lou»
ceux qui voudraient posséder une des collection»,
les plus précieuses qui existent.
Nous aurions bien voulu nommer l'auteur d'un
semblable travail; mais on a désiré ne pas être
nommé. Nouveau inolif peut-être pour avoir foi,}
dans l'oeuvre; car, quel est l'homme superficiel ou.
médiocre qui, après avoir construit une pareillo
pyramide ^cienlilique, ne serait pas avide de re-

«

nommée

,

fait

aussi mention d'un acte

du

l'original existe
et qui

certifiait

l'exécution faite, à Bailleul, par la main
du bourreau d'Iprès , d'un pourceau qui
avait,
meurtri et mangé un enfant. »
Dans des recherches récentes aux archives de Dijon, un document du même
genre est tombé sous les yeux de l'auteur :
ce sont des lettres de Nicolas Le Jaul,
lieutenant-général du bailliage de Màcon,
en date du 18 septembre 147'^, contenant
><

mandement au receveur du Maçonnais de
payer au prévôt de Màcon soixante sols
tournois « pour ses peines et salaires d'avoir fait mettre à exécution ceriaine sentence criminelle donnée à l'encontre d'un
fiourceaul , lequel avait tué ung enffant en
a ville dudit Mascon, en l'ostel de Jehan
Fargnet, lequel pourceaul pour ledit cas
a été pendu audit Mascon à une potence
qui pour ce faire, a esté fa'Cte toute
neufve. » Le lieutgnani-général dii bailliage
ordonne aussi le paiement des frais qu'à
coûtés la construction delà potence, et, en
outre,
de dix solz tournois pour une

'

mais il ne saurait Irup encourager ces grands travaux de la science qui demandent loule la vie d'un

homme, surioul lorsque ces travaux sont faits
avec conscience el talent.
Prix de la Flore et de l'Herbier
4,000 fr. Le»]
dessins seuls en ont coûté 5,000 environ.

par furiosilé, estant aux champs,

22 septembre liSG, dont
aux archises de Lille,

les

L'Echo (lu Monde suvaiu n'ouvre ses colonnes à
aucune annonce on recommandation commerciale,

collines.

:

occis et mis à mort un joine fils de l'âge
de quatorze à quinze ans. » M. Gachard,
qui a rappelé ce fait dans les Analectes de

Belgique, a

pour remplir noire lAche,

faire

mander dans

,

avoir

\e» dessins

,

de loin. En effet, quand ou vient de
l'O., on ne peut s'en>pécher de la remarquer, et, si l'on s'en trouve à une très
grande distance
on voit au milieu un
petit mamelon qui paraît tout-à-fuit une
île. Les montagnes qui sont sur la rive
gauche conservent la même hauteur pendant l'espace de deux milles environ, après
quoi elles s'abaissent graduellement
de
sorte que ce ne sont plus des terres basses
ou de moyenne hauteur, qui forment la
grande baie qui existe erare le Schelif et
le cap Ferrât.
A quatre milles du Cap Ivi se trouve,
en mer, une pointe rocailleuse que l'on
pourrait appeler \i\ pointe du Schelif, parce
qu'elle est auprès de l'embouchure du
fleuve de ce nom; elle a été souvent prise
pour le cap Ivi. On va de l'une à l'autre
par une grande plage; les terres de l'intérieur sont très élevées et de plus en plus
cultivées à mesui e qu'on s'approche de la
rivière. On remarque aussi quelques marabouts situés au sommet de plusieurs
tre

;

;

d'une foule de planlei
eiotiquos (|ui se sont naturalisées dans nos t liinats,
el de celles que l'on cultive le plus fréqueiiimcnl
pour l'urneinent des jardins.
J.a deuxième di\ision qui comprend les plante»
agames el Cl yplogames, se compose de 11 volumes,,
renformanl i;)80 planches, composées de près de.
^,000 sujets divers. Celle sci'onde partie est celle]
qui doit avoir le plus exerce la patience du savant
qui l'a édiliée. I,e plus grand nombre des plantes
qui s'y trouvent décrites sont lellemenl fugace»
de leui nalure, (lue ce n'est que sur les lieux même»
qu'il est possible de .saisir leur ensemble el leur

renferme en outre

droite et à paucho de celle rivière
s'élèvent do grandes montagnes; la belle
et fertile vallée qu'elles laissent entre elles
est large et devient ainsi facile à reconnaî-

mieux pour l'intelligence moins pour la
fidélité du texte.
Nous regrettons de ne pouvoir reproduire la préface historique qui précède les
chants politiques
die est au livre une
excellenio introduction, et le monde sa>ant doit y puiser de nouvelles lumières.
M. Wright ne s'en tiendra pas là un
deuxième volume, dont il prépare les matériaux, conduira le lecteur du règne d'Edouard II jusqu'à la cluile de la maison
d'York en la personne de Kichaid 111.
Attendons et crions courage à qui l'a mé-

M

A

études. L'auteur , il faut le dire , ne s'est
pas toujours astreint au mot à mot de sa
traduction ; il a donné le sens ; cela vaut

Itinéraire

du voyage de Mohammed-Aly
à Fasangoro.

GÉODÉSIE-, ou Traité de la Jiijure de la terre etj
de ses parties, comprenant la topographie, l'arpeur
lage, le nivellement, la géomorphie terrestre el
astronomique, la construction des cartes, la navii
galion par M. L. B. Fhancoeur. Deuxième édilion|

IMn ouvrage récemment publié a fait
l^connaître avec quelques détails l'excursion du vice-roi d'Egypte et de Syrie,
dans la Nubie supérieure, au-delà du lOdegré de latitude. M. Jomard a donné l'itinéraire détaillé de ce voyage, extrait du
n» 618 du Courrier de l'Egypte. Mais ayant
trouvé des erreurs dans le tableau qui présente jourpar jour le degré solaire, il s'est
borné au détail des marches de l'expédition,
soit par eau, soit par terre, et il a réuni en
un même tableau lesarrivéeslet les départs,
qui sont divisés en deux tableaux dans le
Courrier de l'Egypte. On voit par le tableau
de M. Jomard, rapporté dans le bulletin
de la Société de géographie no 71 que
l'absence de Mohammed-A!y a duré en
tout 1.52 jours, et les marches, 85 jours.
On remarquera aussi la fondation d une
nouvelle ville en Afrique, au 10*^ degré de
latitude; c'est un événement qui mérite
d'être signalé, et qui ne peut manquer
d'exercer de l'influence sur l'état social des
peuplades africaines.
,

;

ln-8. 1840. Paris, Bachelier.

RECHERCHES

chimiques sur l'auscultation det
première p ériode de
pulmonaire;
par M. Jules Fournet.
phlhisie
la
2 vol. in-8. 1839. Paris, Chaudé.
ortjaiws pulmonaires el sur la

TIWITE pratique des hernies, déplacements et
maladies de la matrice ; par M. Verdier. in-S".
1840. Paris, chez l'auteur, rue Neuve-des-PetitSChamps,
DlîS

6.

DIVERS

systèmes de pavages et des

amé-

lioralions apportées dans tous les travaux de ce
genre; par M. Le!.ieur aîné , enliepreneur de pavages, rue de la Roquette, 53. Brochure in-S.
Paris, 1840. Chez Yauleur.

MOYENS

d'utiliser les animaux morts , suivis de
sur la vente des animaux domesliques, ou
conseils d'un propriétaire a son métayer; par Gus• Au
laveHEUzÉ, laboureur à Grand-Jouan.
/
la loi

'

—

,

village on s inslruit comme dans les cilés. »
In-8. 1840. Nantes, Prosper Jebire , libraire.

)>

SOCIETES

agricoles; nécessité et

moyen de

—

le«

réorganiser; par Anacharsis Combes. In-8. 1840.
L auleur insi.vte, dans celle bro«i
Castres, Vidal.
(bure, sur la ncccî-siié d'organiser les corjis desli->
HL'S a représenter l'agriculture; il voudrait un
conseil supérieur composé de 30 membres la société centrale à Paris 26 sociétés agricoles au siège
des cours royales; une chambre consultative pai
département; 8 comices agricoles par département; ainsi, 13 délégués spéciaux chargés d'inspecter deux des sociétés agricoles, el û'imprimer un mouvement utile el uniforme à tous ceii
rouages. 11 prouve qu'en subvenant convenablement aux besoins de tous ces établissements,
resterait encore environ 300,000 fr. disponible'
sur les 800,000 fr. consacrés aux encouragement
de l'agriculture. Nous savons que d'autres plan
analogues ont été proposés au ministre de l'agri
culture. Quand la politique lui laissera-t-elle 1
temps de s'occuper du bien du pays , auquel ce
institutions contribueraient si eflîcacement?

—

,

;

•<

,

eschielle

pour le dit gibet, de trois toises
pour une polye pour tirer au

l3iblîO0ni]jl)ir.

et demie, et

gibet ledit pourceaul.
de Bruxelles.

»

Ballet, de

l'Acad.

—

FI,Ot\R manuscriie à vendre. 27 volumes
I-a

I-'Iore

que nous annonçons

est

in-f».

i'

un de ces

immenses travaux qui appartiennent
des gloires"

les

à l'époque
plus solides et les plus larges de la

# 1 m M M, MME,

elle a coùié Irenie ans de
sciefice européenne
soins, de fatigues el de veilles persévéranics. C'est

Afrique française. Zia rivière du Schéliff,

dire qu'elle a droit à toute notre bienveillance et
à l'attention de tous les hommes qui s'occupent
sérieusement de botanique et d'horticulture.
Celle Flore renferme deux divisions distinctes

;F-

e Schéliff,

dont notre armée d'Afrique

va parcourir les rives , est la rivière
considérable de l'Algérie, tant à

la plus

cause de la longueur de son cours que du
volume de ses eaux elle n'est pas obstruée
par les sables comme la plupart des auon la voit couler librement
tres rivières
jusqu'à la mer, mais, à une petite distance
à son embouchure, à environ deux tiers
de mille vers le N.-O., il y a un petit banc
qui est souvent à sec, et qui s'étend à un
peu plus d'un mille de la côte.
;

:

;

:

première, composée de 13 volumes, comprend
plnntes phanérogames, et elle est accompagnée
de 2,004 planches ou dessins coloriés de plantes
presque toutes de grandeur naturelle, la plus
grande partie peinte d'après le sujet vivant ou
d'après les gravures les plus estimées. Chaque
plante est suivie d'une description où l'on explique
tout ce qui est relatif à son origine, à ses développements, à la synonymie, etc. Colle première
division nous a paru surtout fort remarquable par
les réfleiions de l'auteur, et par un grand nombre
de dessins qui n'ont pas encore été exécutés ou
qui l'ont été d'une manière très imparfaite, surtout pour les plantes caricées et graminées; elle

la

les

ANNUAIRE

de l'Académie roijale des sciences t
de Bruxelles. Sixième année. In-lJ
1840. Bruxelles, chez M. Hoyez.—d volume ren
ferme, entre autres articles, des documents relatif
à l'histoire de l'ancienne Académie impériale
royale'de Bruxelles, el à celle de l'Académie depui
sa réorganisation en 1816; le règlement el U
des notict
arrêtés relatifs à son organisation
biographiques sur des membres de l'Acadéraii
MM. Martin Van Murmon et Balpaire, par M. Qni
lelel, et sur M. Van Praet, par le baron de Bei
fenberg.

belles- lettres

(

;

L'un des Rédacteurs en chef
lie Vicomte A. de IiAVAIiETTK,
:
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,

Eglise de Haguenau.

(ï^endant que dans
'clergé et les

France le
autorités veillent avec tant
toute

!a

de sollicitiiide à la conservation des monuments religieux l'Alsace si avancée
p )ur l'industrie, se montre très arriérée en
archéologie. Le Courrier du Bas-Rhin se
plaint du vandalisme qui a privé cette
belle province de précieux monuments de
noti e histoire il signale, entre antres, un
badigeonnage barbare que l'on exécute en
ce moment dans l'église d'IIaguenau.
Cette église une des plus curieuses de
appartient en grande partie à
l'Alsace
,

,

;

,

,

période byzantine. Avec ses lourds pichapiteaux bubiques à angles
rabattus, ses arcades surbaissées et étroites, ses moulures sévères, elle offre un
type intéressant de l'architecture religieuse dans l'Alsace. La voûte de la nef a
été refaite au x.v' sciècle, et présente ces
nervures enlacées qui caractérisent les
construciions de celte époque. Dans les
compartiments de cette voûte, on a peint
à fresque des figures et des fleurs qui
font de ce monument un objet d'étude curieux pour les archéologues. Les peintures représentant des arabesques et des sujets bibliques, tels qu'on les peignait d.ins
le moyen âge
ont disparu de presque
toutes les églises de celte péfiode. Empotons, avec le Courrier du Bas Rhin, que
les protestations de la presse sauveront
les rares et précieux souvenirs de l'église
de Haguenau.
la

liers, ses

,

Baleine dans la Méàiterranée.

de Saint-Troppez, en date du 14
Par le violent
mai, au Toulonnaix :
coup de vent du nord-ouest du 21 mai,
nue baleine s'est introduite dans les filets
del'unedes madraj^ues de Saint-Troppez
,

Bans

uno,

promenade

que M. Babinot, membre de T Institut,
professeur de physique au collège de
France, vient de iaire à Meudon, avec ses
élèves, pour y déterminer, au moyen du
baromètre, les hauteurs des pruicipales
stations au -dessus du niveau de la mor

M. Walf(

rdiii

a

au.s.si

f\\Xi écrit

—

%!
ni('téorologique

omf)loyé, pour dé-

terminer ces ménufs hauteurs, son iherfïiomètre hypsométrique. Le résultat des
expériences comparatives a démontré que
ce thermomètre , convenublcment employé était (deux fois plus sensible que
,

baromètre, et pouvait par conséquent
donner des résultats aussi rigoureux sans

le

présenter les inconvénients qui sont attachés au transport et à l'emploi du baromètre.

Archéologie.

\

Comme c'est pour la [)reiriicre fois
qu'un cétacé de celte espèce a élé pris
dans notre golfe et peut-être même dans
la Méditerranée, du moins depuis plusieurs siècles, l'affluence des curieux de la
ville et des environs a été nombreuse.
Pendant quelques heures, nous avons été
dans l'incertitude de savoir si c'était réellement une baleine, allendu que quelques
braves marins, habitués à ne voir que des
CVar).

baleines franches, soutenaient que ce n'en
l'examen lait, il a été
était pas une ; mais
reconnu que c'était la baleinoptère gibbar
[balœnoptera physahis d'après la classification du savant Lacépèdo.

n

de Copenhague ( Danemark),
17 mai
Dans la séance que la
écrit

le

:

—

Société royale d'archéologie septentrionale de notre ville a tenue hier au soir,
M. Widmann , l'un de ses membres , a

donné lecture d'une lettre écrite de RioJaneiro par M. le docteur Lund, et dans
laquelle ce savant géologue danois annonce à la Société une importante découverte qu'il venait de faire. Dans une fouille
qu'il faisait exécuter aux
environs de
Bahia (Brésil), il a trouvé le fragment
d une dalle couvert de caractères runiques gravés en creux, mais fort endommagés. Etant parvenu, après de longues
recherches à y déchiffrer quelques mots
qu'il reconnut appartenir à la langue islandaise, il fit étendre la fouille dans toutes les directions
et bientôt il découvrit
des fondements de maisons en [)iene de
taille
qui sous le rapport architeciural
ressemblaient fort aux ruines qui exi-tent
dans le ncu-d de la Norvège, en Islande, et
sur la côte occidentale du (iroënland. Il fit
encore continuer la fouille plusieurs jours
de suite, et il a fini par trouver la statue
du dieu Thor (dieu du tonnerre des anciens Scandinaves) avec tous ses attributs :
le marteau, les gantelets et la ceinture
,

,

,

,

magique {megingiarder]
La Société a chargé M.

le docteur et
professeur Rafn, auteur (h\ célèbre ouvrage Antiquilatcs americanœ cl qui le
premier, a c mstaté d une manière authenliipie que des relations ont existé entre
l'Islande et le nord de l'Amérique antérieurement à la découverte de eelte partie du monde par Christoiihe Colomb, de
faire un rapport sur la lettre d" M. Lund,
et delapubl'cr, afin d'appeler raliention
des savants sur l'iniéressante décou\erte
dont elle rend compte, et <\m semble révéler que les anciens peuples du Nord auraient non seulement poussé leurs voyages maritimes jusqu'au midi de r.Amérique,
mais qu'ils y ont même formé des établis,

,

sements stables.
Carbonisation de la vase.

On

lit dans la Ginjcnnc :]
n brevet d invention et d'importation,
avec perfectionnement vii ni d'être

,

,

pour dix ans (>n France par .M. Bonpour la fabrication du charbon
de terre avec la vase do rivière. L'auteur,

pris

ucvialle

^

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

318
par un procédé

qu'il a

employé avec suc-

des
cès à rétraii^îor, et dont
essais sur la vase do noire rivière, se procure un charbon do lorre qui a loules les
qualités do celui des preniioros mines, qni
et
sert aux mômes usnj^os coûte moins
donne dans sa conibnsiion une économie
de 22 à "25 p. 1^00. Il ne manque pas de
il

a fait

.

ici

,

que ^1. Ronnevase dans notre rivièw
vialle nous en débaiTasso le plus qu'il
pourra; qu'il fasse travailler nos ouvriers,
et nous lui en saurons gré.
;

ce genre fonctionnent déjà- ;M'Imprimerie
Royale , aux HaiignoUes, à Dijon et dans
plusioars a-uires lieux.

du jeune calculateur do l'Observatoire
donné lieu à un carton qui devra
;

cola a

reiuplacor l'une des feuilles de la Théorie
du système du monde. M. de Poniécoulant
établit ensuite la concordance de ses formules avec les travaux de Lagrange, qui
ont démontré irrévocablement la stnbiliié

du système du monde,

el

il

les

lie€:herches de météorologie.

défend

conta e les attaques contenues dans le rapport fait à r.Vcadémie sur les periurba*i(Mis
planétaires , rapport qu'il accuse d'être

inexact et en airiéie de l'état actuel de la
science, puisqu'il fait les éloges d'un travail qui ne peut les mériter, attendu qu'il

a Société française pour la conservaIL) lion et la desciiplion des monuments
vient do fixer à Niort sa session générale
de IS4O.

s'écarie dos formules de Lagrange, le i)lus

géomètre des temps modernes
formules qui sont admirables el de la plus
haute exactitude, ainsi qu'il vient de nouveau de s'en assurer. Les notes de M. de
Poniécoulant ont été renvoyées à une
commisMon composée de MM. Poinsot,
Puissant et Stourm.
M. Eugène Bouvard n'a pas cru devoir
laisser sans réponse les reproches de M. de
Poniécoulant, et il annonce qu'eu acceptant la u\che très lourde de faire les calcu"
dont avait chargé l'auteur de la Théorie
du système du monde, el en faisant ces calculs, il n'a fait que suivre les formules qui
lui avaient été données par M. de Poniécoulant, et se conformer entièrement à ses
instructions
qu'ainsi les erreurs qu'on
veut faire retombi'r sur son inexpérience
ne peuvent provenir de son fait. La lettre
de M. E. Bouvard est envoyée à la même
commission.

illustre

DES

,

Séance du

l'^

juin.

^Ffne polémique

très \ive s'est engagée
^SJ depuis quelque temps enireM. Aiago

et

M. de Poxtf.cuil.^m en

ce

pour remplacer à l'Académie M. Poisson. L'origine de celte polémique, sans chercher quelles en sont les

l'un des candidats

causes premières, vient de quelques passages de l'ouvrage récemment publié sur
le système du monde par M. de Ponlécou
lant, et dont M. Arago a cru devoir relever
les assertions et signaler des erreurs ; nous
en avons dit quelques mots dans le temps.
De l'Académie celte polémique a passé
dans les journaux, et une longue lettre de
M. Arago, en réponse à M. de Pontécoulant, a paru tout récemment dans le National, et a même été tirée en brochure
séparée. M. de Pontécoulant a répondu
dans la Presse ei les Débats; aujourd'hui
il a fait à l'Académie diverses communications qui ne sont que la suite de toute
cette polémique, dont nous n'aurions pas
entretenu nos lecteurs si elle n'avait pris
un caractère de gravité et d'importance,
d'aboi d par les plaintes de M. de Poniécoulant de n'avoir pu être écoulé plus tôt,
puis par les explicaiions de M. le président
sur les causes inévitables de ces retai ds,
et enfin par les attaques de M. de Ponlécoulant contre la commission qui a rendu
compte du Mémoire de M. Leverrier sur
les perturbations des planèles, dont notre
journal a parlé.— La principale communication de M. de Pontécoulant a été la lecture d'une note relative aux formules données dans le chapitre xi du troisième
Tolume de sa Théorie analy tique du système
du monde pour la détermination des variations séculaires des excentricités, des
inclinaisons, des périhélies et des nœuds
des orbites planétaires. Dans celte note il
annonce que, suivant sa lettre du 2 dé,

cembre,

il a repris les divers calculs de
son ouvrage. La seule partie qui yjouvait
laisser des doutes avait d'abord dû être
révisée par l'académicien M. Bouvard
M. Eugène Bouvard élève de l'Observatoire, qui avait bien voulu se charger de
la suite et des détails de ces calculs, a, selon M. de Poniécoulant, employé une méthode qui l'a conduit à des erreurs qu'on
pouvait d'ailleurs craindre de voir beaucoup plusgravesdans une massedechiffies
;

,

considérables et si difficdes à calculer.
L'auteur aimonce qu'ayant revu toutes ses
équations, il a vérifié et reconnu l'exactitude de !-es formules, et trouve que 1 s
erreurs n'existaient que dans les chiffres

si

,

opaques formés de vapeurs
premiers produisent

;

Fabrication du gaz d'éclairage avec les
M. Dumas lit un rapport sur les procédés et appareils de
M. Selligue, pour extraire huile des
schistes bitumineux et en fabriquer un gaz
d'éclairage. C'est d'une substance délaissée et bien digne d'attention sous ce rapport que l'auteur a extrait ces huiles celte
substance c'est le schiste bitumineux dont
il existe
plusieurs gisements dans le département de Saone-et-Loire. Tiois usines ont été moulées pour cette nouvelle

huiles de schistes.

—

1

;

industiie; on y distille les schistes dans
des vases clos, et on obtient, en outre de
l'huile, des gaz inflammables qui sont utilisés comme combustibles dans l'opération,
la richesse des schistes est très diverse;
il en est qui contiennent jusqu'à 50
p 0/0
d huile. Il est remarquable qu'une matière
solide à la température ordinaire puisse

donner cette énorme quantité. Les appareils de M. Selligue sont très bien combinés et pourront être utilisés dans d'autres circonstances.
volatile qui est

—

C'est

employée

I

les

naturels que les derniers. Ces trois
constituants ont été d'un grand secours à M. Peltier dans rialerprétation

des météores. L'auteur annonce qu'd y
reviendra avec de nouvelles preuves dans
un deuxième volume, qui coniiendra ses
recherches sur les nuages proprement
dits, sur les orages, les bolides et l'influence de ces météores sur les animaux
et les végétaux.

—

et le magnétisme.
piésente les cinquième et
sixième volumes' de son Traité de l'élecil annonce avoir
tricilé et du magnétisme
réuni dans cet ouvrage les travaux les plus
importants sur ces sciences, présentant

Sur

l'électricité

M. Becquerel

;

d'abord l'analyse des œuvres de chaque
auteur. Son but a été de faire connaître
tous les éléments dont la science se compose. On trouve dans le cinquième volume
de nouvelles recherches sur le dégagement de l'électricité en général, sur les
actions à distance , ainsi que sur les phénomènes d'induction et le pouvoir inducteur des corps mauvais conducteurs. 11 a
aussi exposé la construction et les usages
de la pile à courant constant. L'emploi de
comme force chimique dans
l'électricité
les trois règnes de la nature , a reçu de

,

,

—

Le sixième
nouveaux perfeclionnemcnls
volume renferme les applications de l'élecet aux
tricité aux phénomènes naturels
tempé^
arts, notamment à la mesure de la
.

du corps de;
des animaux et des végétaux,;
sur l'emploi des effets électro-chimiques
pour étudier les changements opérés dans,
lumière, etcj
les corps sous l'influence de la
M. RORYLSKi adresse quelques rtiot^

rature des parties intérieures

l'homme

huile la plus

à la fabrication

d'éclairage. L'appareil qui sert à
fabriquer se compose de trois lubes
placés dans un fourneau disposé convenablement; deux de ces tubes sont remplis
de charbon incandescent, et le troisième
de ferraille aussi incandescente sur laquelle tombe un filet d'huile de schiste.
Dans les tubes où est le charbon à lieu la
décomposition de l'eau qui constitue une
partie essentielle du pVocédé de M. Selextrait

;

faits

du gaz

Le gaz

visibles

mêmes phéno-

les

mènes

et

sur la météorologie, dans les phénomènes
de laquelle il fait jouer le principal tôlei
au calorique.
IssARD fils, rue Albouy, n" 1, an-i

le

ligue.

Oc

transparents, formés de vapeurs encore
comme il existe des nuages
invisibles

l

moment

et»

conduit, et qui sont : 1" la puissance sta^
tique de l'éleciriciié des nuages, cause d'e»
soudaines perturbations aériennes; 2" l'inégale distribution de rélectricité qm
masse les vapeurs en corps nuageux , et
dont il a été question dans la dernière
séance; 3° le groupement en nuages des I
vapeurs transparentes chargées d électricité, c'est-à-dire qu'il existe dos nuages

,

ACADÉIES ET SOCIÉTÉS SAVANES.
ACADÉMIE SES SCIENCES.

— M. Pbl-J

TiER fait hommage à l'Académio du yo"~j
irj
lume de météorologie qu'il-vienl de publier,
et il rappelle à celte occasion ses travaux
sur les trombes et les principaux faitissj
auxquels la coordiBalion des météores Ta^

nonce avoir inventé de nouveaux appareils
pour la pêche de la baleine.
M. DcBASTY, propriétaire, rue de;
Vieus-Au.oustins
dans l'intérêt de

,

la

n°

10, communique

science et de l'huma-

des observations qu'il
depuis nombre d'années, relative1;
ment aux yeux et aux cas qui causent
vue
la
de
l'affaiblissement
perle totale ou

de celte manière

nité

n'exige d'autre purification que le passage
dans un réfi igérant. Ces procédés sont en

,

i

le résultat

faites,

si simph s qu'ils peuvent
être
adoptés non seulement pour l'éclaiiage
des villes, mais aussi pour celui des établissements particuliers et des usines
il
ne répand pas d'odeur infecte el peut sans
inconvénient s'ajjpliquer à l'éclaiiage des
miroirs paraboliques qu'il ne ternit pas
comme le gaz ordinaire; des appareils de

définitive

électroProcédé de galvanoplastie et d
l'Acaprésente
à
Demidoff
M.
f,ipie
St
démie de la part de M. Jacobi, de
bas-reliet'
de
essai
nouvel
un
Pélersbourg,

—

;

,

reproduits

par

la

galvanoplastie;

pourra
pièce prouve que ce procède
I

cettj

s

ap

DU MOIVDE

L'ECÏÎO

—

L'Académie a
le très grande dimension.
ixaminé aussi avec alteniion et intérêt des
ipreuves de matrices en cuivre obtenues
)ar les procédés électrotypiques de M. BoJUILLON, bibliothécaire au Conservatoire;
;es épreuves sont fort nettes et fort belles.
)n peut dès à présent en conclure que ce
jrocédé est appelé à rendre de grands seril
vices à la typographie et à la gravure
permelira de multiplier les planches graii^ées avec exactitude et facilité, et d'en
Lirer des épreuves comme sur la planche
;

)riginale.

Luxation traumatiqnc des vertèbres cerM. Jules GuÉRiN présente un
Mémoire accompagné de dessins sur un
:;as de luxation traumatique de la seconde
vicales.

—

,

Vertèbre cervicale, datant de sept mois

et

une méthode particulière. On
sait qu'à l'égaid de ces luxations et de
leur guérison, il n'existe aucune donnée
précise. L'auteur a cherché à en établir
ainsi que les conditions
les caractères
dans lesquelles la moelle épinière est plus
ou moins directement compromise. C'est
d'après ces données qu'il a été conduit à
délerminer les cas où il y a possibilité ou
non danger ou non, de réduire ces luxations. Convaincu que le déplacement de la
Iverièbre s'était opéré consécutivement à
la rup'ure des téguments, l'auteur a cherché à mettre en jeu en sens inverse les
muscles antagonistes il a pu en conséquence au n)oyen de mouvements de la
itête et du cou, dirigés dans cette vue, raImener graduellement la vertèbre luxée à
réduire

[)ar

de M. J. Keizkt sur une combinaison
nouvelle de chlorures de platine et d'ammoniaque considérée comme le radical
des sels deOros; nous reviendrons sur ce
travail.

La suite du rapport de M. Bory de
Saint-Vincent sur les travaux de la
,

commission

,

dans les comptes rendus;
nous donnerons un détail de ce rapport
dans un prochain numéro.
M. Adolphe Delessert annonce s'être
livré, dans le cours d'un voyage de cinq années aux Indes-Orientales avec ardeur à
des recherches d'histoire naturelle et en
avoir rapporté de nombreuses collections
dont il a fait l'hommage au Muséum. Il a
recueilli en outre des observations météo,

rologiques nombreuses qu'il prie l'acadé-

mie de
la

I

I

:

et

j

I

I

i

j

-^>-3-^3-<3©-e«-£-«-

SCSES^CES PHYSIQUES.
Sur la perméabilité des différents corps par
rayons chimiques, par M. Mob. Hunt.

mé-

Davy, Wollaston, avaient
déjà indiqué un grand nombre d'expériences répétées par l'auteur pour prouver l'influence chimique de la lumière,
mais le mémoire de M. Talbot lui a indiqué une voie qu'il s'est mis à parcourir
avec une grande ardeur; et frappé de la
diversité des résultats qu'il avait obtenus
en se livrant à la photographie, lorsqu'il
se servait de lentilles différentes quoiqu'avec le même papier, il fut conduit à
faire des expériences sur l'influence des
corps transparents sur la perméabilité

il

rappelle d'abord les travaux de Coulomb
et de M. Morin et analyse ensuite le travailde IM. Duhamel dont nous avons rendu
compte lors de la présentation du mémoire.
Le rapporteur dit en terminant que l'auteur donne, dans ce travail, de nouvelles
preu ves d sagacité, et il concl ut à son insertien dans le Recueil des savants étrangers,
M. JACoBi^viCS lit la description d une
maladie de la peau cnractérisée par des
tubercules bigarrés. Ce mémoire est purenient médical.

de

M. ÂUDOUiN lit une nouvelle note de
M. Milne Edward relative aux sexes réunis ou séparés chez les mollusques. Nous
donnerons un extrait détaillé de ces cu-

,

,

l'hydrogène

que,

en conséquence, connaître
la
.sur cette matière
M. Thenard et M. Magondie annoncent
que la commission fera prochainement
son
désire,

rapport.

la

comme

de géologie.

candidat

l'acide et

l'oxide carboniinvisible

,

l'oxide

rique.
\

20" de déviation pour le carbonate de
soude le verre à miroir an;;lais le nitrate
dépotasse le camphre l'acide sulfnrique,
,

,

,

l'acide

se présente

,

vapeur d'eau

nitreux, l'eau, l'alcool pur, l'éthor sulfu-

décision de l'académie

la section

s'est servi

,

relatives à l'emploi de la ifclaline

M. UozET

il

:

do l'intérieur écrit qu'un
grand nombre d'ho,spiccs lui adressent
dos

pour

,

'

Rogniar.
Le ministre

il

Pour mesurer

,

Bonnard, t^éguier, Poinsot Arago,
de Mirbel et Brongm'art est chargée'dc
présenter les candidats pour la place d'associé libre, vacante par la mort du vénérai
"

demandes

lumière chimique.

M. Becde la déviation de l'aiguille d'un galvanomètre, déviation en
rapport avec l'action électro chimique dépendante elle-même de la quantité de
rayons chimiques agissant sur les solutions
d'iodide de potassium et de 'nitrate d'argent. Celle méthode peut donner de bonnes indications dans des mains habiles,
C 'pendant il n'a pas obtenu les mémos effets dans deux séries d observations
le
plus ou moins de nuages au ciel altérant
la déviation. Il a rapproché et corrigé par
des épreuves comparatives les résultats
obtenus, dont voici le tableau
30' de déviation pour le nlIl a eu 22
l'oxigène,
trogène, l'air atmosphérique
querel

MM.

)

la

cette perméabilité à l'exemple de

On prdcède à la nomination de la commission qui proposera le sujet du grand prix
des sciences mathémali(]ucs pour 1842.
Une autre commission, composée de

i

les

Wedgwood,

rela-

rieuses recherches.
M. Roux présente, de la part de M. Petrequin, pour le concours ouvert, un travail sur la voix.

!

le

mica,

le

verre de glaces

français
l'alun, la gomme arabique , le
gaz acide nilreux les vapeurs d'iode.
pour la créosote,
huile d'anis
de menthe poivrée, de sauge, l'ambre, l'huile (l(î lavande, de girofle, le
baume du Canada.
4"35' pour le verre vert de bouteilles,
le chlore elle protoxide de chlore, les
vapeurs de brome et le brôme liquide.
,

,

1

,

[Philosophical magaz.

)

Observations magnétiques à bord de l'Erèbe et
de la Terreur.

fioutes ces observations ont

été

faites,

pendant l'année 18J9, sous la direclioa
du capitaine Ross, qui, dans le 'même
voyage, a fait prendre la température de
la mer à dilféreotes profondeurs et la pesanteur spécifique de l'eau puisée à ces
mêmes profondeurs. A la date du \k février 1840, il écrivait de S,.inte-nélène
pour se louer du succès qu'il avait obtenu
de l'instrument de M. Fox pour observer
l'intensité et l'inclinaison de
l'aiguille
a

aimantée.

Machines locomotives perfectionnées.

volumes

et six

des Mémoires des académiciens, sont actuellement à leur disposition et qu'ils peuvent les faire retirer au secrétariat de
Tins litut.

•

j

examiner.

cueil des savants étrangers

sa place. Dans le cas présenté, cette réduction s'est opérée en quelques séances sans
aucune espèce d'accident.

la corde ;

faire

M. Rivière présente un mémoire sur
géologie de la Normandie; nous re-

viendrons sur cette communication.
Les Bibliothèques de France auxquelles
l'Académie des sciences fait hommage de
ses publications, sont informées par le Secrétariat que neuf volumes des Comptes
rendus des séances, trois volumes du Re-

;

à l'action de l'archet sur

,
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flintglass,

lo

être insérée

,

tif

scientifique de l'Algérie, relatifs

l'anthropolola médecine
à la géologie
gie et les antiquités, est réservée pour

,

le

^

tions

,

M. Cauc«y lit un rapport sur
moire présenté par M. Duhamel

SAVANT!.

M. Pelouze communique des observa-

)liquer à la reproduction de bas-reliefs

,

hydrocyanique, l'acide nitrique,

l'eau gelée.

18^ 80" dedéviationpourlocroNvnglass,

I^^'est à l'invention des chaudières tubulài^,res que l'on doit entièrement attribuer

degré de perfection qu'ont aujourd'hui les machines locomotives; mais à
cette belle invention s'attache un inconvénient assez grave que la pratique n'était pas encore parvenue à faire disparaître. Nous voulons parler des fuites qui se
le îiaut

produisent si fréquemment aux bagues ou
viroles qui servent à fixer les tubes aux
foyers et pour faire juger de l'importance
de cette question , il suffira de dire que
pendant l'espace d'un mois, au chemin de
fer de Saint-Germain, sur vingt-six machines rentrées pour réparations aux ateliers, vingt-quatre de ces machines étaient
rentrées pour cause de pertes aux viroles.
On comprend que par les effets successifs de la chaleur et du refroidissement,
les matières des tubes et des chaudières
n'étant pas de même espèce, elles éprouvent des effets semblables, mais à des
degrés différents. Ces mouvements d'allongement et de retrait sont alternatifs
mais inégaux; les tubes de cuivre jaune
s'allongent plus que la chaudière de fer et
tendent alors à pousser les bagues au
dehors.
Quant au mode de réparation adopté
jusqu'à présent, il contribue à produire
une dégradation rapide; à cî-iat^ue fois,
en effet, qu'on remplace les viroles hors
de service par des viroles d'un plus grand
diamètre, on agrandit ainsi les trous des
plaques du foyer, les tubes s'a'>ii!icissent,
ne tardent pas à se fendre, et bientôt l'on
;

arrive

à la

nécessité

de remplacer

les

tubes d'une chaudière par d'autres d'un
diamètre plus grand. C est là une cause
énorme de dépense la plus considérable
peut-être de toutes les dépenses de l'en,

tretien.

Frappé de ces inconvénients ^I, Henry,
ex-chef du mouvement au chemin de fer
de la Loire et de gare au chentin de Saint,

a étudié cette question et il est
arrivé à une solution sur laquelle il sera

Germain,
utile

d'appeler l'attention publique, car

semble apporter un remède complet
au mal; AI. Henry a imaginé par |>lusieurs
dispositions ingénieuses, uu stuffingbox ,

elle

,

m
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que la pression de
vapeur dans la chaudière doit former, que la dilatation lon{i;itudioale et dianu'>tr;ile des tubes doii former, que l'on peut souer, soit par dos
bagues coniques, soit par des bayues cylindriques et une cla\ etle.
Mais la partie la plus ingénieuse de ses
inventions nous parait ôtre et l'emploi de
l'amianihe dont il se sert dans un siuflinybox. en guise de chanvre et la légère
courbure qu'il donne à ses tubes courbure qui empéclie une ])arlie de l'effet
de l'allonj'.ement tondant à pousser les bagues au-deliors. Un brevet d'inveniiDU a
été pris par M. Henry.

M. Crespel-Delisse

(

Louis-Franç.ois-

Xavier-Jonsse ), Fabriquant de sucre de
bettoraves à Arras. représenté ;\ Paris par
M. Daret fils, mécanicien, denu-urani rue
du iîac lOS, auquel il a été délivré, le 30
décembre dernier, le certihcat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans,
pour une nouvelle toile métallique {jarnie
de substances animales ou végétales devant être appli()uéc à divers genres d'in,

,

,

dusuie, et principalenieni
du jus de betteraves.

:

à

l'extraction

M. Ajasson (Jean Baptiste-FrançoisEtienne), demeurant à Paris, rue do la
Cerisaie, 8 auquel il a été délivi é, le 9 oclobre dernier, le cer liticat de sa demande
d'un brevet d'inveniiun et de perfectionnement de quinze ans, pour dos améliorations apportées tant à la fabrication q'u'à
,

à la revificaiiôn

et

des vieux plâtres.
Jixte-Victor)

,

frèi es

(

Jean-Louis

demeurant

à

Ca-

et

Kibemont

,

ar-

rondissement de Saint-Quenlin (Aisne),
auxquels il a éié délivré, le 9 octobre dernier, le cei tificat de leur demande d'un
hrevet d'invention de cinq ans, pour un
procédé pri>pre à éviier la carie ou broussure du blé.
MM. Thibout de la Fresnaye (VictorProsper), médecin de Caen, et Labbé
(Jacques-Clément), pharmacien de Falaise, représentés à

aris par

l

M. Lesaunier,

médecin, demeurant lue dcCIc'ry,

9,

aux-

a éié délivré, le !) octobre dernier,
Je certificat de leur demande d'un brevet
d'invenlion de d,x ans, [)our un procédé

quels

il

d'imperméabilité des tissus en fd de lin
chanvre, coton, soie, laine, eic, au moyen
-de la vicine et du caoutchouc combinés.
,

M. Audineau Afilht lme
carros.^ier
demeurant cours de llnteiidance 44, à
(

)

,

,

,

JBordcaux (Gironde) auquel il a été délivré, le 1"2 octobre deriuer, le certificat de
sa demande d'un brevet d inveiniou de
-quinze ans, pour une machine à dépiquer
,

le blé.

M.

Berlin (Etienno), raffineur,

demeu-

rant place Loni.-^ - Philippe
à Bordeaux
{Gironde}, auquel il a été délivré, le 31
octobre dernier, iecertificai de sa demande
d'un brevet d'invenlion de quinze ans
pour une nouvelle méthode d'épui alion ou
de blanchiment du sucre dans les formes,
destiné à remplacer le terrage
et qu'il
nomme hlanchiment par ablution ou méthode de Berlin.
M. Guyoi (Jules) docteur en médecine,
demeurant rue de la Victoire, JO, à Paris
a été délivre, le 27 no(Seim ), auquel
vembre dernii r, le certificat de sa demande
d'un brevet d inveiition de quinze ans,
,

,

,

,

1

pour un nouveau mode d'éclairage
rieur et extéi ieur qu'il

nomme

inté-

hydrogène

liquide.

MM.

Dupont Paul
(

et

Auguste)

,

impri-

meurs demeurant rue de Grenelle-SaintHonoié, 55, à Paris (Seine), auxquels il
,

23 décembre dernier, le
certificat de leur demande d'un brevet
cl'invention de quinze ans, pour un nouveau procédé de réimpression qu'ils noma été délivré,

ment

le

litho-typographie.

par

,

yj^Yins un voyage rapide, je n'ai pu que
Jl>'prendre une idée générale des trois
grands groupes de teriains qui occupent
Algérie, et qui sont 1" les
la surface do
1

schistes anciens; 2" les calcaires et niar-.
3" les terrains tertiaires.
nés de r Atlas
;

Disons un mol de chacun d'eux.
Lo terrain schiateiix sur lequel est bâlie
la ville mêmed'Alger, comprend des sléaschisles des i-chistes argileux, des phyllades vordâtres des schistes grenatifei es,
des gneiss talqueux des pegmaliies des
brèches, des calcaires cristallins, el enfin
toutes ces variétés de roches que l'on considère aujourd'hui comme des roches al,

,

,

,

MM. Siombe

I

liable

Principaux brevets d'invenlion délivrés pendant
le l" trimestre de 18.";).

du plaire,

,

lal)le granité. Il esl d

Constitution géognostique de l'Algérit'
M. de Verneuil.

la qualité

ramassé dans un des torrents quî
descendent de l'Atlas.
Les schistes de\iennent plus cristallins
vers le fort l'Empereur el vers le centre'
du Bouzarea et l'on voit au milieu de»
sléaschistes quaiz fèresou gneiss talqueux
des couches d'une roche do siructurograniloïde à gros ci islaux do feldspath et de
mica qu'on peut appeler pogmatile, et qui
passe quelquefois a do la proiogine par
addition de paillettes de talc Au sommet
du IJouzaiea, j'ai trouvé au milieu de
schistes décomposés, des filons d'un véri-

été

,

térées ou métamorphiques. Ce tei rain s'élève au Bouzarea à 410 mètres au dessus
la mer; c'est le plus haut poifît du
Sahel. Les schiçtes sont rarement tr aversés
par de grands filons de quai lz, et l'on n'y
voit aucune de ces masses immenses de
qnarzile qui s'élèN ont en pics dans les
terrains schiateux du département du Var,
sur la côte opposée de la Méditerranée.
Au contraire, le calcaire abonde au milieu
de ces schistes; on le voit en couches plus
ou moins inclinées, subir toute espèce de
modifii aiions il est ordinairemeui bleuAtre, qiiclquefois blanc, saccharoïde, par-

de

;

semé de paillettes de talc entre ses strates.
Quand les éléments talqueux deviennent
plus abondants,

la roche passe à une
espèce de talcschisle calcaiie; il arrive
aussi que des couches très minces ou des
fiagments de calcaire sont envi 1 >ppés

toul-à-fail dans les talcschisies; le calcaire
alors est décoloré el paraît avoir été altéi é
(l'Oued, j)rès du moulin de M. Gentil de

Bussy); lecalciiite est toujours .^(ratifié.
A la grande carrière au pied du B()uzar< a,
la masse est divisée en bancs d'un à trojs
pieds
séparés par des liis très minces de
schistes talqueux semés de petits ciisiaux
de fer sulfuré. Les couches sont très régulièrement inclinées de 20" au S. quelque
peu 0. Il y a aussi en plusieurs points ries
massifs du Bouzarea une brèche qui mériterait d'être étudipe. On a cherché à l'exfiloiler, et on en voit des carrières au fond
d'un ravin à 1 ,000 mètres environ à di cite
de la route de Doueira, à la hauteur du
fort l'Empereur, en se dirigeant vers le
Bouzarea. Cette brèche, qui j)araîi enclavée dans les schistes, est composée de
fragments amygdaloïdes de quartz, de
fragments de calcaire magnésien, et d'une
autre roche que l'on voit former des bancs
ou des filons dans la masse même du ter,

rain , el qui paraît élre de la stéatite compacte: les fissures sont tapissées de cristaux de calcaire et de fer oxidé. J'ai vu à
Blida un gros fragment de celle roche

remarquable, employé dans la construction d'un blockhaus, et qu'on m'a dit avoir

me

inlinimenl pro-

que tout ce système do

schisles el

de calcaires a été relevé el disloqué par
une roche ignée qu'on ne voitqu'en filons ,
et qui a marqué sa plus grande énergie
parle soulèvement du Bouzarea. Là serait
donc le cenire de l'altération des roches;
el

comme

zarea

les schisles situées entre, le

mer

Bou-

en résulte une superposition des roches crislallines ou gtieissiques aux schisteuses que
M. Rozel a signalée.''
Il ne m'a pas été possible de découvrir
la moindre trace de fossiles
dans cet
ensemble de terrains stiatifiés, et d'arriver
à quelque conclusion certaine sur son âge.
Autrefois ces sortes de terrains étaient
appelés primitifs, aujourd'hui on les classe
généralement parmi les terrains de transition siluriens ou cambiiens; mais on ne
tardera pas à en reconnaître de tous les
tige.'^, car personne
n'ignore maintenant
que le phénomène du métamorphisme a eu
lieu à toutes les époques secondaire;;. Je
suis loin de nier que le terrain schisteux
d'Alger n'appartienne au terrain de transition, mais j'avoue que je suis peu convaincu par ce que l'on peut dire en faveur
decelte opinion. Le terrain de transition,
caractérisé. par ses fossiles, n'existe pas
en 7\fiique, il est même très rare sur le
pourtour de la Méditerranée, et jusqu'à
ce qu'on puisse suivi e la dégradation des
schistes sléatiieux jusqu'au terrain de
il
n'y aura
transition à son état noi mal
pas de certitude acquise.
Le second des grands dépôts qui caractérisent la province d'Alger proprement
dite, est ce système immense de calcaire et
de schistes dont sont composées les montagnes, de l'Atlas au S. d'Alger. N'ayant
et la

inclinent au S.,

il

,

pas d'esci.rle, je n'ai pu visiter ces montagnes que dans un point. Parmi les tribus
qin nous sont dévouées, celle des BeniMoussa offre le plus de sécurité aux

voyageurs;

c'est p;!r le territoiie

qu'elle

E. d'Alger, que j'ai pu [.ènétror
dans l'Atlas en leme.ntani 2 lieues cnvii on
dans la vallée d'Oned-el Jemma. Celte
vallée est très éiroile, resserrée tiar des
étranglements dans lesquels on n'a d'aules pentre chemin que le lit du torrent
habile à

l

;

généralement très abruptes
et composées le plus souvent d'un caldes argiles schiscaire noir compacte
teuses, dures, passant presque à un véritable schiste, alternent avec ces calcaires
et sont quelquefois traversées de petites
veines de fer sulfuré. Les fossijes sont
très rares dans les argiles ainsi que dans
les calcaires: je n'ai pu trouver qu'un
fragment de Pecten. Ces montagnes renferment des sources salées et du gypse.
A l'entrée même de la vallée d'Oued-elJemma les Bedoinns vous font remarquer
des roches blanchâtres ce sont des conglomérats de calcaire et de gypse. Le
tes

sonl

;

,

.•

gypse est blanc saccharo'ide, et les fragments empâtés sont de grande dimension.
M. Kozet identifie les calcaires de l'At-

,
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^as avec le lias
et motive son opinion
sur des considérations d'analogie d'un
jrand poids; mais depuis qu'on sait que
dans la province de Constantine les calcaires à Hippurites de l'époque de la craie
>ont beaucoup plus répandus que le lias,
'dont je crois que l'existence n'est pas
même constatée, il est prudent de rester
ilans le doute jusqu'à plus a.uple information.
Enfin, la troisième classe de terrain à
l'ludier à Alger est li; terrain tertiaire,
rionl nous avons déjà parlé. Il y a beaucoup de fossiles à trouver, mais peu de
'personnes en ont cherché; jusqu'à préIseni il n'était pas sans danger de parcouirir seul les ravins profonds et les lieux
,

I

mesures vigoureuses
aux tribus hostiles
ne larderont pas à établir une sécurité
plus grande, et à l'avenir les géologues
pourront facilement rapporter de belles
suites (le f.'ssiles. Je suis persuadé que ces

solitaires,

que

mais

les

l'on va applii^uer

'collections conli ibueront à ideiiiifier loulà-fait le terrain tertiaire d'Alger a^ecceux

de

Sicile,

de

I\Ioi ée, et la

partie supéi ieure

des dépôts snbapennins que

Lyell ap-

i\J.
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gique fort important sur le faisceau respiratoire de la moelle, décrit par lui il y a
vingt-deux ans, n'a cessé de s'occuper
depuis ce temps dos fonctions des différentes classes de nei fs, et il a confirmé par
l'anatomie pathologique les vues qu'il
avait émises sur ce sujet. Dans les maladies du corps des vertèbres, la partie antérieure de la moelle et les racines antérieures soiit affectées, les muscles ont
perdu le mouvement, mais la portion postérieure du cordon médullaire étant intacte,
la sensibilité a été

conservée. Le système

nerveux respiratiore

est

à la

l'ois .sensitif

)comoteur, il procède: suivant lui, des
fibi es de la moelle au dehors du corps
olivairc de la partie antérieure du procesces fibres forment des
st(s ad cerebeÙinn
colonnes qui ne subissent pas de décnssation les unes avec les autres, comme dans
les autres systèmes. Il conclut de là que
le nerf [)hrénique et l'accessoii^e spinal
sont des nerfs destinés au mouvement; ce
qui pouvait se déduire de ce que l'un se
dirige de suite vers le diaphragme, et
de C3 que l'autre associe les muscles aux
organes respiratoires internes.
et

1

,

cuivreux, et parfois à la teinte du nankin.
Toutes conservent leur ventre blanc mais
leur gorge se teint tour à tour de tous les
jaunes et quelquefois en bistre.
,

Tapis vernis à

tte sorte de tapis ayant été commaniâdée par M. le ministre de la marine,
MM. Baudouin viennent de monter les
appareils nécessaires, d.ms leur fabrique
de Montrouge; ils leur pernn ttent d'exécuter des lapis vernis de 8" de large sur
12"' do longueur; ces tapis doivent couvrir les parque's des vaisseaux de 1 'rang.
Les dimensions ci dessus sont plus considérables que celles des plus grand-, tapis
anglais, et ce n'est pas sans éiomieiiient
qu'on suit la marcht; [irogressive et jierfcctioniiée des travaux nécessaires pour
arriver à leur établissement.
G'e.sl la première fois qu'on a tenté cette
industrie sur une pareille échelle , et elle
était bien digne d'êire portée à sa [)erfeclion; aussi on n'a que des compliments
adresser à MM. Baudouin pour leur
à
heureuse tentative

pelle tieiver pliocène.

Ces terrains si récents, distribués sur le
pourtour de la Méditerranée, ont subi des
soulèvements qui les ont placés à de grande, hauteurs; j'ai déjà dit qu'eii Morée
se trouvent à 'lOO mètres au-dessus de
la
mer, qu'aux environs de ?i!edeah ils
s't lévrni jusqu'à 12O0 mètres; j'ajouterai
ici qu'en Sicile, dans le district du V^al-diXoto, et à Castrogiovanni, M. Lyell leur
assigne une hauteur de 2,000 à 3,000 pieds
au-dessus de la mer.
En Sicile comme en Algérie, M. Lyell
remarque qu'à l'exceplioii de quelques
perturbations locales, l'ensemble de ces
terrains est plus ou moins horizonial.
'fels sont les trois principaux terrains
qui occupent le sol de la province d' Al{jcr;
après euxcelui qui méritei ait le \)\us d'être
étiidié, est !e vaste dépùt allu\ialdela
plaine de la Mitidja. Quand nous voyons
«ne large |)laine horizonlaie traversée par
un grand fleuve, et que cette plaine est
en rapport de gi andeur avec la masse des
eaux (]ui la iiarcourent, nous nous en
expliquons sans peine l'origine. Mais la
plaine delà Mitidja a 2.5 lieues de long sur
» 'ou 5 de large, et elle
n'est ira\èr>ée
que par trois ou quatre cours d'eau toutà-fail disproportionnés anjourd hiii avec
la nia«se des alluviou'^ qui ont nivelé son
sol. Sa formation semble d<mc remonter à

j

I

!

une époque où
tout-à-fait tel

tenant.
Enfin,

le relief du p;iys n'était fias
que nous le voyons main-

parmi

les

^viennei'.t se placer

terrains

superficiels

dépAls rliluviens et
les blocs erratiques, dont l'existence sur
le sol africain est d un si haut iniérôi jjour
le transport de ces blocs pir les glaces.
Je ne connais sur le SMimuct des collines
du Sahelde véi itables dépAis de cailloux
roulés que du cAté de Sidi Fen uch, mais
il n'est pas rare de voir,
au fond des plu
petites vallées, et sur les pentes des col
lines, des dépôts de
terrains rematiié
d'une grande épaisseur, et qu'il ne faut
pas conf()ndrc avec le dépôt diluvien
ce
Isont ordinairement des alluvions nioder
nos dues à l'action des pluies ctdesorages
les

'

:

Cou LIER.
Uouvelle espèce de E.ainette.

Y^armi
4^rons

les

animaux

recuciliis

[gCh. Bell, dont
,1a

le

nom

démonstration d'un

se rattache;

fait

physioio-

aux envi-

d'Alger, par la Commission
se trouve une
Scientifique de l'algérie
nouvelle Uainette tiès curieuse. Voici ce
,

que M. BouY

Dii

leur de cette commission, dit des batraciens de ce pays :
toutchaud qu'ilest,
(( L'hiver d'xViger,
n'en ayant pas moins ses jours de pluies,
celles-ci

•

jOe ia Vesce noire pour fourrage

Slanc

,

du Vernet

,

par I!S. Zie
de la Société

membre

,

d'Agriculture de Toulouse.

Saint-Vincent, diicc-

forment par-ci, par

là,

de petites

flaques d'eau dans lesijuelles on peut facilement observer les batraciens- En été,
ces animaux sont réduits à renti er dans le
sein delà terre pour échapper aux ardeurs
du jour, précisément comme dans nos
mois de glace ils s'enfoncent sous la vase

de ne pas mourir de froid. Cet ordre
de reptiles, essentiellement estival dans
le norfl de l;i France
est donc hyémal dans
celui de l'Afr ique, et probablement dans
le reste de celte partie du monde. Le massif nous en a fourni environ sept espèces
savoir
tant. Urodèles qu'Anoures
un
Triton decoulelir sombre à ventre jaune
orangé |)iqiieté de noir, à queue très longue et se cachant sous les pierres, où l'a
tiouvé M. le capitaine Durieux de Maisonneuve; deuxci iipauds, dont un assez gros
marqué de taches variant du brunâtre au
verdàtre, trouvé [)our la première fois par
M. Enfaiitin; au îr.oins tiois Grenouilles
snji ttes à devenir plus foncées dans leur
teinte quand on les retient en captivité;
enfin une Kainetté qui, sous ce rapport,
l'empoite sur tous les reptiles connus;
celle-ci, enviion de la taille de Varhorea
ou cominunis, lui ressemble tellement
lorsqu'elle en prend le vert brillant, qu'on
ne l'en saurait distinguer que par quelques petites marques éparses plus foncées,
et par sa voix qui ressemble à celle d'un
corbeau. Elle se lient d'ordinaire sous les
pierres et dans les lieux obscurs. Lors
qu'on en nourrit une demi-douzaine avec
des mouches dans un bocal de veire, on
en voit rarement deux semblables en
même temps elles passent avec lenteur
sous l'œil qui les observe par les nuances
les plus opposées, à partir du vert le plus
tendre, à celui du chrôme le plus foncé,
du brun&tre au noir, du cendré au reflet

afin

,

,

,

:

Anatomie du système nerveux.

l'anglaise.

,

:

%?^ous les fourrages artificiels ont des
^'droits à notre reconnaissance; car ce
n'est qu'à leur adoption que nous devons
les progrès déjà obtenus dan j nos contrées,
puisque seuls ils nous ont permis de défricher de vieilles prairies rabougries, dont
nous n'obtenions que de faibles produits
dans les rares années de pluies et des
produits absoluiîient nuls dans les années
trop fréquentes de sécheresse
puisque
nous ne devons qu'à eux seuls l'avantage
d'avoir pu augmenter le nombre de nos
bestiaux, et par suite la masse de nos fumiers, enfin la mase de nos produits, par
la suppression de beaucoup de jachères.
Mais si tous ces fourrages sont également
précieux selon la nature des terrains et
des climats, il nous paraît évident que
dans nos plaines brûlantes, nous devons
accorder la préi''érence aux vesces noires.
Non seulement ce fourrage est plus nourrissant et plus sain pour l'espèce bovine,
mais il est encon^ le plus abondant et !e
plus i)roductif sur une égale étendue de
terrain. Il peut être impunément mangé
en vert et pacagé sur place sans exfioser
les ruminants aux accidents funestes et
trop nombreux qu'occasionnent la luzerne
et le trèfle. Il végète indifféremntenl sur
et prospère plus ou
toutes les terres
selon leur qualité
moins
mais il est
presque sans exemple qu'il meure et ne
produise absolument rien d.ins les grandes
,

.

;

,

,

,

,

;

sécheresses, tandis que le trèfle y résiste
rarement. Je puis même vous affirmer

que, possédant peu de ces terres privilé-

que chérit la grande luzerne, le plus
riche de tous les fourrages , je complais

giées

au printemps dernier sur vingt hectares
de trèfle qui me donnaient les plus belles
espérances; mais une sécheresse brûlante
étant survenue au moment on cette plante
demandait de la pluie pour se développer,
elle périt en entier sur mes terres graveleuses, et je nie serais vu forcé de vendrt
tous mes bestiaux à l'entrée de l'hiver,

,,

,
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ou d'aolioter

fort

cher des fourrages,

si

sonnuo

vesces noires n'étaient venues garnir assez mes granges pour lu'arraclier à cette

;\

totale

l'ancien

monde par

;

~

cruelle alternative.

Enfui, la vesee noire, comme plante annuelle mérite encore la préférence, parce
qu'elle s'encadre 'plus facilement que les
autres fv)urrages dans les divers assole,

ments que chacun de nous

de métaux

pi écieux fournis
l'Aniériquo dans ce
même laps de temps ;î'i0,;j;]2,000 francs
ont été lTa|ipés à la monnaie de Zacaiecas
de 18il à 1S33 ; eidiu l'Amérique espagnole ftunnii tous les ans, ternie moyen,
de 8 à 9,000 kilogr. d'oi-, et en 4804 ce
nombre s'est élevé à 10,400.
Si du Mexique nous passons au Brésil,

les

est obligé d'a-

nature de ses terres, et
d'improviser, selon les
ciiToiistances atmosphériques, dont nous
déperidons beaucoup plus encore que de
Bos calculs. Ainsi, par exemple, le trèfle
et lo sainfoin, quelquefois même la luzerne,
peuvent facilement succéder au blé, à
l'orge et à l'avoine
parce que la terre
peut les recevoir en même temps ; mais il
est impossible de les faire succéder au

nous trouvons

maïs, aux colzas

et à toutes les plantandis que la vesce noire
peut succéder à tout sans perdre une
année en culture préparatoire. Enfin,
la vesce noire me paraît être la plante
fourragère la plus riche en détritus, dont
elle couvre entièrement la terre après le

haut nord, la Sibérie, l'Ural et l'Altaï renferment des mines précieuses que la Russie exploite aujourd hui avec une grande
activité. En 1837, l'Ural et l'Altaï ont donné pour 29,844,000 francs d'or, et tous
les ans ils en donnent à peu près autant

fanage, et je n'iiesite pas à proclamer que
coupée en vert avant d'avoir nourri son
fruit, elle la dispose mieux que les autres
à une belle récolte de céréales.

de St-Pétersbouig, où tout l'or
pire russe doit être envoyé pour recevoir
le degié de pureté voulu par la loi Enfin,
nous citerons les riches mines de l'Erzgebirg
en Saxe, celles du Harz
de la

dopter selon

la

même

quelquefi)is

;

ainsi

que

cela a été constaté à la

,

mot

sa circulation.

faut écrire
ikîen tête de l'histoire de notre époque.
Aujourd'hui en effet l'argent n'est-il pas
devenu le dieu auquel tout le monde sa'argent, tel est

le

qu'il

une

plus puissante et plus étendue que celle
delà naissance, une aristocratie qui pèse
sur la niasse du peuple de tout le poids de
son orgueil et de son égôïsme.
A l'épotpje où les mines vinrent offrir
aux Espagnols une source inépuisable de
richesses, elles fournissaient annuellement
20,000 livres d'or à cette nation aussi puissante alors qu'elle est misérable aujourd'hui. Depuis la découverte de l'Amérique
les

du Nouveau-Monde 2,000 marcs

ans

jfii

prix jxtur les iiroduclions

des arts

l'esprit,

et

de

l'industrie.
.lACitiUlîM-IN.
:

I

Principes des coutumes dans

Europe 10,400,000 marcs

castillans, ou
2,381,600 kil. d'or, et 533,700,000 marcs,
ou 122,217,300 kil. d'argent, constituant
une valeur de 29,940 millions de fr. Avec
cette masse de métal on aurait pu fabriquer un globe de 837/10 pieds de diamètrevTout cela fut consommé par l'Europe
et principalement par l'Europe occidentale.
Ces sources immenses sont-elles épuisées? La terre se lasserait-elle de produire
des métaux précieux? et faut-il l'accuser
des progrès effrayants que fait la misère
de la rareté funeste de l'argent en circula,

tion?

Non, la terre n'est pas devenue avare
de nouveaux trésors ont même été dé;

couverts dans son sein, aussi nombreux,
aussi riches que Ips premiers. M. Geroldt,
chargé d'affaires de Prusse au Mexique, a
dit à M. Humboldt qu'en 1837 les mines
du Mexique avait produit en métaux précieux pour une valeur de 112,000,000 de
francs. Il a été frappé à la monnaie centrale, depuis la découverte des mines jusqu'à l'époque où ce pays s'est affi anclii de
la domination espagnole, pour 12,028 millions de fraincs c'est-à-dire les 2/5 de la

M.

par

les lois

Sifardcssus (V. l'Écho,

Des dispositions à

).

titre gratuit.

t

*f 'usage des testaments est reconnu par
loi salique; on y trouve des formes
convenables à un peuple peu civilisé et
presque nomade elles furent, sans doute,
modifiées dans la suite ( Lex suliv. ,

Jbla

:

XLIX
La lui

tit.

).

^

_

une portion

ripuaire limitait à

déterminée ce que le père pouvait donner
par pi écipul à l'un de ses enfants ( Rip.,
tit. Lix, cap. TX ).

Dans

salique

la loi

,

'

*
;

les formalités des>

mêmes que

'

i
.

"

celles des

donations élaieiii les
testaments, qui étaient des dotutions puil
bliques de la succession du donateur
paraît que dans l'origine on confondait les
unbs et les autres [Lex salie, tit. XLix )-.
Une addition faite sous Cliai lemagiie sim-

;

i

;

|

i

*

\
;

ventes

,

,

.

,

plifia les

,

,

,

Monnaie.
et uniquement dans
C'est donc à tort
le but de voiler les défauts de l'organisation sociale, qu'on a voulu faire dépendre
tout le mal social, toute la crise commer,

,

|

,

Lex rip.

(

,

lit.

lix

cap. viï

,

).

Des conventions en général.

La
avec

loi

la

déclarait nuls les contrats faits
|

femme

mariée,

et

du maître

(

Lex

mineur,

le fils

du mari, du

clave, sans l'autorisation
rip.

tit.

,

de

la

en,

l'es-

pèreli

lxxiv

Les engagements contractés par
violence étaient nuls [Bav.,

§2).

_

La preuve des conventions

|:

l'effet'

xv,i

tit.

.

.

était faite

I

ou

£au.,
xy,
des Allemands dé-'
fendait d'avoir égard à une charte qui ne
portait point la date du jour et de l'année.,
Alaman., tit. XLill ).
Les capitulaires, en prohibantes ventes'
de grains pendants par les racines Co-;
avaient posé 1er
pititl., ann. 809, c. xvi
par témoins ou par
ca[).

n

et xil

).

La

écrit

tit.

!

(

loi

i

(

(

)

,

principe que la loi avait droit d'interdire
certaines conventions et de les fra[»per de

en

nullité. Il

était

même

de

de celles

qui;

avaient pour objet d'engager à commettre
un crime, ou à faire toute autre actior
illicite

Les

stein, sont les seuls qui n'en aient point.

1,400,000,000 sont absorbés tous les ans
pour les intérêts et l'amortissement de ces
dettes et comme les revenus des états de
l'Europe ne montent qu'à 3,700,000,000,
c'est plus d'un tiers qu'il faut en déduire
pour cela. Ensuite, combien les papiersmonnaies n'enlèvent-ils pas d'argent à la
circulation? Quelle influence funeste n'exercent-ils pas sur l'échange des produits du
sol et de l'industrie? Enfin combien de
métal précieux le luxe n'emploie-t-il pas
tous les ans pour fabriquer des vases, des
services de table, mille objets d'ornement
soit en argent
soit en or? Cela diminue
d'autant la quantité de métal qui entre à la

f

;

donc chercher

corrompu. Entrez dans les ateliers, dans
les fabriques
dans les manufactures et
voyez ces nuées d'ouvriers réduits à l'état
de machines, popula'tion d'esclaves qui n'a
plus qu'à mourir dès que l'ouvrage vient
à manquer un instant. Une autre cause encore ce sont les mille défauts du système
politique qui nous gouverne. La dette des
états européens s'élève
aujourd'hui à
31,900,000,000; la Turquie, le duché
d'Oldenbourg la principauté de Lichten-

II»

iii»

des IPrancs,

II"

bien loin de diminuer, on peut au contraire
affirmer qu'elle va en augmentant. 11 faut

et

At

I

formes et se rappi ocha du droit
romain {Capitul., ann. 819 c. vi). La;
exigeait les formalités des
loi ripuaire

,

!

d'or;

quantité que l'insatiable avidité du gouvernement espagnol ne tardapasà rendre bien
plus considérable encore. Jusqu'à l'époque
de la révolution du Mexique, il entra en

,

et

l'Europe, et contre les progrès duquel les
sociétés philanthropiques et les établissements de charité n'ont encore rien pu et
ne pourront jamais rien. Cette cause est
dans la manière dont ces masses d'argent
sont absorbées aujourd'hui. 11 est facile
de s'apercevoir qu'un changement complet
s'estopéré dans les relations commerciales
des pays productifs, dans la marche générale de la civilisation. Si ensuite on examine de prés notre régime social , que de
vices
la domination de l'argent a tout

aristocratie

Jusqu'à 1500, l'Europe rpçut tous

,

ailleurs la cause de la rareté de l'argent en circulation , de ce paupérisme qui s'étend dans tous les pays de

,

crifie? N'a-t-ilpas établi

etc.

La production annuelle de métaux
de pierres précieuses est donc énorme

S'OS.ITIÇUE.

sa production

Monnaie
de l'em-

,

Suisse

,

du

baisse

la

tout cola passe en Angleterre.

L'Amérique du nord présente également
d'immenses richesses minérales. Depuis
1830 ses mijies ont produit pour une valeur de 22 1/2 millions de francs. Dans le

,

ïi'argent

de
de

douze ans obtiennent annuellemeiîl 3,232
livres d'or

^

,

,

,

ECONOMIE

i

|

province de Minas Ge-

la

raes si riche en pierres précieuses et en
trésors métallurgiques; elle est exploitée
par sept compagnies anglaises , qui det>uis

,

tes sarclées

d'une baisse dans la production dos,
valeurs mimériques. On ne saurait voir là
do la resla cause finale du j)aupéri,snu»
triction générale du salaire des ouvriers et

ciale,

(

Sal.

,

tit.

xxxi

,

tit.

Lvn

,

c.

vi

)

commis par imprudence don-

torts

à dos réparations [lîip.,
eu était de même de ceu:
tit.
qu'avaient causés les animaux domestique
[Lex sal, lit. xxxix Rip., lit. XLVi )•
naient

lieu

Lxx).

Il

;

SToie sur îa lettre d'Anne.

de cette lettre entièremen
main de la reine, appar
avocat-général
tient à M. Victor Foucher,
en l'accom
copie
cette
envoie
nous
qui
pagnant d'une note, que nous nous em
pressons de publier. Nous aurons bienti''
Fouchei:
l'occasion de parler de M. Victor
livraiso;
en rendant compte de la seconde
les Assises du royaun,
ouvrage,
bel
de son
devons du,
de Jérusalem. D'avance, nous
combien nous avons visité avec un v,
legislatic
intérêt ce beau monument de
'-p

'original

ILécrite de

,

la

,

,
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croyance, elle ne pouvait l'avoir le lendemain du jour où elle avait refusé à M. le
prince le gouvernement delà Provence,
auquel celui-ci tenait comme sine qnâ non.
Les trois personnes de la perie des-

ont puisé
zodiaques , leurs constellations, leurs divisions du lemps et surtout
leurs longues périodes. L histoire de l'astronomie de Bailly fourmille déjà de données précieuses pour l'archéologie. Les

Mon cousin, je profite avec grand plaisir
de l'occasion du retour de Loustelnau près

quelles la reine parle simt :
Michel Letellier, secrétaire d'état, ayant

résultats

de vous pour \ous asseurer de la continuation de ma bonne volonté, au poinct
que vous scaxiries désirer et que vous m'y
'aves obligée qui est ce me semble tout
dire jay bien eu a souffrir depuis vostre
jdéparl par la violence que je me suis faisle
'à moy mosnie de sacrifier au repos de
iresiai trois personnes qui le servoicnt
ibien
je scay que vous en seres fasche
pour ma coiisideraliun et avec raison
|puisqu:i mesme de ces trois personnes la
!il y en a une qui n'est guère moins à vous
qu'a movy, ils sont asses gens de bien pour
m'avoir asseure en partant, qu'ils se resjouissoient de leur perte si elle peut tant
jsoit peu contribuer a faire cesser nos di{Visions domestiques comme je 1 espère
puisquil ne reste pas à mon cousin le
prince de Coudé le moindre prétexte des
ombrages qui l'avoient oblige a se retirer
de la cour, je désire avec d'autant plus
dardeur le prompt effect de celte reunion

le

înricliie

de l'érudition

iciencieux de

M.

et

du

Gon-

Victor Foucher.

Lettre inédite de la reine

Anne d'Autriche

adressée au maréchal de

,

Gr amont.

I

,

,

que ce qui entretient plus
les Espagnols dans laversion quils ont
pour la paix est le fondement quils font
de tirer de grans avantages de nos brouilleries intestines. Aujourdhuy que vraisemblablemenl elles sont cessées peut estre
qail est certain

I

se rendront

plus traitables, et

ils

comme

jay avec juste subjcct autant de confiance
;

[

j

I

;

I

I

i

en vostre affection et en vostre suffisance
qu'en aucune autre personne du royaume,
et que dailleurs vous vous trouvez heureusement sur les frontières mesme ou
Ion avoit parlé de restablir les conférences
pour cette négociation je vous prie de
pressentir avec vostre adresse accoustumée par les moyens que vous jugeres les
plus propres, sil y auroit quelque disposition de l'autre part a rononcr la négociation, et ce qui se pourroit faire de mieux
pour en advancer l'effect, car sur les responses qu'ils feront sils se trouvent en la
mesme Nolonté que moy vous ne manqueres ny diustructions pour mes dernières in entvons en cette grande affaire
ny de pouvoir pour la conielure promptement en quoy j'aurois mesme une double
satisfaction ei de la chose et que ceust esté
par vosh'e main, CP|)endant je demeure
Vie bonne cousine
Anne,
A.

Paria

le

Cette
j

I

j

j

xxv juillet

lettre

\

!

;

est

un véritable papier

Anne d'Autriche, dans uu moment où
M. le prince de Condé, aidé des fiondeuirs
du parlement, venait de l'isoler non
seulement du cardiual Mazariit, qui alors
et

onlière, vers l'AUenKigne,
mais aussi de ceux à (pii ce ministre avait
laissé l'administration du royaume,

Elle prouve

j

lliSl.

'd'Etat; elle prouverait la présence et les
ressources d'esprit qu'a\ait la régente,

était retiré à la

J

323

commune

se rappelait Rocroi et Lens. Mais cette

travail

fi

en outre que dans cette
extrémité Anne d'Autriche ne se fiait pas
entièremeni aux tentatives de négociation
que l'on faisait avec l'archiduc de Flandre,
et que personnellement, de son chef,
llc
essayait de traiter avec les Espagnols du
côté des Pyrénées.
La croyance qu'elle dit avoir dans la
cessaiioii des troubles inîérieurs était chose
,

,

t

bonne

à faire coi'iiaître à l'eunenii exté-

rieur,

qui redoutait

le

grand Coudé

et

département de

la

guerre

;

A bel Servien, surintendant des finances;
Huges de Lionne, ayant les affaires
étrangères, et qui était neveu de Servien.
Chose à noter Anne d'Autriche parle
avec éloges de ces trois persoimages, et
pourtant, un mois avant le 25 juillet, date
:

de sa lettre, elle qualifiait de traîtres deux
de ces trois-là ( Servien et Lionne ) dans
une entrevue nocturne qu'elle s'était ménagée avec un des chefs de la Fronde.
Tous les trois revinrent aux affaires à
la renlréedu cardinal.
Michel Leiellior, qui fut le père du fameux Louvois, devintchancelier de France
en 1677, et mourut en 1685 dans la dignité, comme dit madame de Sévigné.
Abel Servien mourut en 1659, et son
neveu de Lionne en 1671.
Le maréchal de Gramonit, à qui la lettre
est écrite, était Antoine troisième du nom,
duc de Gramont, de Gùiche et gouverneur, et plus tard vice-roi de Navarre et
de Béarn. C'était un personnage qui coarptait. Il avait une grande répuiaiion parmi
et avait contribué au
les gens de guerre
gain de la bataille de Lens en 1648. Il
avait conservé des liaisons d'amitié avec
M. le prince (1) peut être est ce pour cela
que la reine le charge par une lettre de
sa main de tenter une négociation avec
l'Espagne. Cette marque de confiance pouvait avoir pour but de flatter le duc, et
par là de le fixer dans le parti de la cour.
Ce fut ce maréchal, duc de Gramont,
qui alla quelques années après faire la
demande de l'infante Marie-Thérèse pour
Louis XIV. Il mourut àBayonne en 1678,
à
âge de 74 ans.
Cei;ie lettre d'Anne ri' Autriche est une
lettre travaillée pour le fond et pour l'écriture elle a di\ être écrite sur une minute. La reine Anne ordinairement faisait
des ratures, et trouvait rarement, en français, le mot pi opre dans les affaires.
,

;

,

,

,

,

1

;

source

de

oii les

peuples anciens

qui établissent
origine de toutes les langues
et leurs divisions en branches principales;
les traditions communes et les mythes

la

la linguisii(|ue

commune

mmuns qui réunissent en un même
faisceau, Sémitiques Egyptiens Chinois,
Scandinaves, Mexicains. Les résultats
des recherches historiques analogues à
celles de M. deParavey à celles de Kitter, etc., réalisent ainsi l'existence d'ua
peuple primitif (avantet après le déluge),
qui est comme le grand et vieux tronc de
l'humanité historique. [Annales de philos,
chrél J

C(

,

,

—**3>*<ÎS)-€-e-t-*—

Fouilles au FarthéooD et dans l'aoropole
cT Athènes.

(ixn a trouvé récemment au pied même
"^du Parthénoii une grande quantité
de fragments de toutes dimensions. Frises,
triglyphes, métopes, acrotères
sont en
terre cuite
ornés de peintures à la manière des vases grecs ou étrusques, et ne
laissant aucun doute soit par leur forme,
soit par leurs ornements, qu'ils n'aient
servi de revêlement au premier édifice
sur les ruines duquel Ictinus éleva son
temple immortel. Qu^ant aux propylées,
si long-temps masquées par les construc^
lions des Musulmans, elles ont repris depuis quelques mois une partie de leur
magnificence, et annoncent dignement encore le sanctuaire où la Grèce avait accumulé ses chefs-d'œuvre. « Voici dit Pau» sanias en en parlant, l'ouvrage le plus
» admirable qu'on ait entrepris jusqu'à
» présent, tant pour la grandeur deg^fei»»^
y> de marbre que pour la beauté^^l^xe-^^^
B CBtion. A droite s'élève le tai^pip.^ la- .^^^^
» Victoire Aptère, à gauche cfji ur;^édific^;
B orné de peintures.»
^'-'^'Y
Grâce aux dei-nières fouillcl^*(;ëtt,e"^S;^
cripliio» est vraie dans toutes w&a parités.
Dégagées de nouveau, les projij^ôs '^i^-r'
,

,

,

,

vent être facilement

resitaurées ^^^[fe*;^^

pensée ; leurs colonnes doriques leurs
entablements, leurs frises, si délicatement
sculptées, leurs caissons, où brilbient des
étoiles d'or sur un fond d az ir, tout est
là
le sol des anciennes mai ches est retrouvé les peintures seules manquent à
h pynacoihèque et des cinq portes de
bronze qui s'ouvrent sur iméiieur de la
citadelle, on croirait voir encore sortir au
jour de la fête des Panathénées, la longue
pn)cession dont les griuipes sculplés restent aux métopes du Parlhénnn.
Il serait inutile ici de parh>r en
détail
du temple de Minerve. Voilà dix-huit siècles que Slrabon se plaignait de
iiisuffis;in«e des descripticms |)our en donner
une juste idée, et Pau^anias, si exact, si
miiuuienx powr les plus jXMiis mouua»t»nts
de la Grèce, a cru ne devoir de-;sîirer qu'à
grands traits un lieu ccmnu et admiré de
tous les peuples auxquels n'avait |v\s été
,

De

comme

oioyen de reconxiaître
['unité des races humaines par M. de H.ougemont,
la philologie

,

:

savant allemand a récemment puvU blié une dissertation oii il déduit le
nom /lien dans toutes les langues de

yi'ï'n

ceux de Jeliova

de Bouddha

suppose avoir été les deux noms de Dieu
après le déluge avant la confusion des
langues; on est frappé de la quantité do
noms de Dieu qui se rapportaient à Bouddha. C. Ritter, dans ses 7Vo2>i//cp.'î de l'hisémdole , admet aussi
toire antérieure à
comme la plus ancienne religion, un
Bouddhisme très pur, dont il suit los traces
et

qii'on

,

H

à travei^s toute l'Asie»^

jusqu'en Grèce.

admet des émigrations de

Il

très

anciens
Bouddhistes, qui dans les temps très reculés, auraient pénétré aucenire de l'Asie,
par les routes que la nature ouvre au
commerce, jusqu'au Caucase, au PontEuxin, en Thrace et eu Grèce.
Un savant comme M. Wisoman devrait
réunir les résultats de l'astronomie , sur
Je publierai, après celle-ei, une lettre inéilile
non niniiis curieuse du priiiee de Condé an Juc de
(|1

Giainuut.

;

,

I

I

refusé l;> génie des b(\Hix-ai is. S'il nous
faut déplorer de nouvelles dégradations
causées lour à tour par les bi uVis des
(.recs et des Turcs dans la gu<M re de l'indéfXMidance n'eus dpvtms appLuidir aux
soins que l'on prend aciuejienient pour
conserver ces préeimjx débris. Des fonds
annuels sont consacrés aux fouilles exé,

,

m

L'ECHO

entées dans Venceinle de l'AcropoIo ; tout
ce qui pont offrir quoique intérêt est porté
dans les bAtiments restés debout , et ees
musées provisoires reeucillont chaque jour
de nouvelles richesses.
L'une des mesures qui, depuis l'indépendance de la Grèce, semble devoir conIribner puissamment à la facilité des re-

cherches archéologiques c'est celle par
laquelle, dans la nouvelle division du lerritoire, on a rendu aux villes et aux bourgades leur ancieiHie dénomination lorsqu'il a été possible de la déterminer d'une
manière précise. La Grèce ac uelle ne
cache plus sou ancienne splendeur sous
,

,

noms turcs qui l'avaient défij^urée. La
maj^ie des souvenirs, la douce harmonie
do la laii{^ue f,rec(^ue, rendent celte déciles

sion doublement précieuse, et l'on peut
dire encore, comme au temps de Lncain
là,
oint de mcher qui n'ait sa renommée.
Plus que partout ailleurs, la puissance des
noms se fait sentir en Grèce ces écueils
arides
ces montagnes désolées parlent
fortement à l'imayinaiion par les faits
qu'ils rappellent
l'histoire, la poésie les
avaient consacrés c'était à la victoire à
le;:r rendre ce noble liéritage, dont les
avaient dépouillés les anciennes conquêtes.
:

Dl)

MO^'DE SAVANT.

vont nues. Elles sont nubiles de huit à dix

la figUrc de Ut
«i
SCS pari.cs, cuniprcnaiit la lopiinraphlc, l'arpcil'
lage, le nivcllcnienl, la génmorphiu Icrreslre (SI

L'auleur partit do là pour visiter la république de Darhammar, sur les monts
Nuba et Zekeli, et il fut étonné d'y retrouver une aristocratie. Passant de là sur le
territoire des Schdluks il se dirigea vers
le Nil blanc, à traver le
ennaar et le grand
désert. Un nègre qu il avait acheté à Obeid
lui servit d'inleriirète pendant toute sa
route. Il y avait l'ail connaissance du sultan
de Darfour, dorit il obtint l'entière confiance; il lui avait donné un fusil de chasse,
dont le canon lui aya.it blessé la main en
crevant, fut pour lui une occasion de connaître son cœur pour lui, car il s'écria aussitôt: Mon ami Pallme est innocent.

asironouiique, la con.strui lion des caries cl la na
vigaliun, leçons données à la Fucnllé des 8cienooS|
|iar iM. l'UANCoiiiJii.

Pi ix, 7 fr.
tins, 55.

,

Aperçu sur

la tribu des

;

:

;

Hcoitd'un voyage dans

le

Pallme

Cordofanet leSésat.

à ses amis de
LiiTriesle, qui le croyaient mort, pour
leur donner des nouvelles de son voyage
dans le Kordofan. Il est de retour au Caire,
où il est arrivé, après bien des périls, en
compagnie du nouveau sultan de Darfour.
Pendant tout le temps qu'il a été dans le
désert, il a eu h supporter une température
de plus de 40"Réaumur; n'ayant pour
nourriture que la chair de chameau, et
quelquefois irenle-six heures sans voir une
goutte d'eau ne découvrant que le sable
et le ciel. Que de mystères cache une terre
aussi désolée Que de choses à découvrir
pendant des siècles! 11 a vu les hommes
dans leur étal d innocence et aussi les
scènes les plus horribles des ventes d'esclaves. De Thibct, qu'il visita avec le
prince Puchler Muskan, il partit pour Assuan, où il changea de barque à la première
cataracte, pour entrer en Nubie. Les habilanis diffèrent en tout des Egyptiens. 11
parvint à Wadi Halfa, près de la seconde
cataracte, et de l<à à New Dongula sur des
eîiameaux. 11 remonta le Nil en canot jus-

Ignace

écrit

;

!

,

qu'à Dolip, reprii les

chameaux pourader

à El-Obeid, capitale du Cordofan, contrée
délicieuse, embaumée, d'une fertilité égale
à celle du Brésil, er.trecoupée de peu de
ïivières. On y récolte du blé , de l'orge ,

du

ma'is; les habitants y forgent le fer, se

nourrissent surtout d'une espèce dcmillet
qu'ils nomtnent dokhan. Pour un penny on
it deux livres de bœaf environ. Les principaux articles commerciaux sont la gomme,
îes tamarins, les cantharides, l'ivoire. Les
habitants sont

doux

et hospitaliers

,

le cli-

quarts desEuropéens
qui le visitent y meurent. La dysenterie et
les fièvres intermittentes causent celle
grande mortalité à laquelle l'auteur a
échappé par une sorte de traitement fumi-

mat malsain

:

les trois

oatoire. Le mahométisme est la religion du
pays; peu de personnes y comprennent
le Coran, et rarement on voit prier. On y
croit à la transmigration. La danse, la musique, sont des plaisirs très grands pour ce

peuple simple, dont

les

femmes

et les filles

50

Un

vol. in-8.

Chez

V.

lUulielicr

Deuxième
quai des

,

édition.

kw^n

l'.TlIlMÎS thiUirittiu's cl pratiques sur l'étahliSsc
nient des chaipenlcs
grande portée; par M. An^
iiANT. In 'i. Mfl/,, I«10.
niSTOIllI': de i'cspMilion des Fraiiçaii e»
lùjijpie, éiriie en aral)e par Nakoui.a ki. 'I'ui'.k.

i

li

j

Tchongs par M. de
,

Pallegoix.

]

,

UYn

(iKODl^SlIC, ou Traité de

lie

ans.

ICi) puliliaiit cet ouvrage,
M Dogratiges aiiié
secrétaire iiilerpréle du roi pour les langues orien-

lales, a

eu pour

non seulement

comme

liul,

il

le dii

aux jeunes

d'olTi ir

lui-même,

orieoliilislcs qui

se livrent à l'éUnle de la langue de Mahomet un
texte facile cl éléginl, mais aussi de répandre
parmi les \riihes la gloire du rmm français. Piiur
reiidre l'utilité de cet ouvrage générale , M. Uesgranges a joiiU au texte une Ir.uluclion enrichie

de notes savantes, aliu de rappeler aux Français
enx-mèities leurs victoires eu Orient. 1,'écriviiii»
arabe, témoin des événenienis de cette mémorable
campagne, les raconte sans art , mais avec l'cnihousiasme oi ienial et dans une inlroiluciion rapide raconte avec une simplicité naïve les faits
tels que la
principaux de notre révoluiioii de !)
renommée les avait portés en Eg)pte. Le traducleur, par son exactitude scrupiiieu-e, nous met à
même de connaîire le style et les images eniployés
par les écrivains arabes. Cet ouvrage vient de
p.iraitre à la librairie orientale de madame veuve
IM. A.
Doiidey Dupré.
OEUVr.IiS complètes de AVAI,TF,U SCOTT, Iraduciion nouvelle, avec une desi'riplion et histoire
de l'Ecosse, li vol. in-8 avec 120 graMires. (/ouvrage complet, 'il fr., en 84 liv. à 50 c. Paris, 1840.
,

Tichongs qui habite au
-JjnorddeChanlhaburijOCCupe les hautes
montagnes inaccessibles aux Siamois; ils
ont cela de commun avec les Cai iens. dont
ils diffèrent cependant beaucoup sous tous
'yt

a tribu des

rapports.

les

paraît difficile d'assigner

Il

l'originedesTchongs, dont le nom en langue
siamoise signifio passage, gorge, défilé.
L'opinion la plus probable est que cette
tribu est un ramassis d'esclaves fugitifs do
diverses nations, qui sont venus peu à peu
se réfugier dans les montagnes, et chercher
la libei lé dans leurs forêts profondes. La
différence que 1 on remarque dans la constitution physique des Tchongs prouve le
mélange des races cambogienne, laocienne
et siamoise. Presque tous parlent et enten dent le siamois mais ils ont en outre un
langage particulier qui est assez rude, et
a quelque rapport avec le cambogien.
A proprement parler, les Tchongs sont
indépendants; toutefois ceux qui avoisinent
les Siamois leur paient tribut en poutres,
cire, cardamome, etc mais dans l'intérieur
aucun mandarin Siamois n'oserait s'aviser
d'aller prendre le tribut, paice que les
Tchongs gardent les gorges et défilés des
montagnes, et ne laissent pénétrer chez
;

;

!

,

l'irrnin Didol.

Science sociale. 24 numéros par an.
Il existe
rue Jacob, 64.
en France une feuille d'une haute portée philoso-f
phique, rédigée par des hommes de consi ieucc cl?
de taleiu, elqui n'est connue que d'un petit nombre
de lecteurs graves et pai.-ibles, qui ne voient pas
sans quelque pitié l'ardeur et l'animosité de nos
débals poliliqiies, et tout le mal qu'on se donne
poin' n'/irriver à aucun résultat, pour tourner toujours dans le même cerde d'erreurs, de préjugés
et d'impuissance, luette feuille, c'est la Phalange,
Journal de la Science s«cialè. Beaucoup de nos Icc-teurs doi\eni savoir que la Science sociale n'est
autre chose que la 'I hcorie so'iéiuire de Charles
Fourier, théorie dont la mise en pratique, selon
sou inventeur, aurait pour résultai nécessaire et
immédiat d'extirper louics les causes de désordre,
de souffrance et de misère qui alll genl le corps social. Nous savons que cette théorie est encore rangée par la majorité des pcr^seurs et des éeonomisles
au nombre des utopies, nous savons que le nom de
Charles Foui ier est pour beaucoup un objet d'épouvante et de réprobation à l'égal de ceux de
Saint Simon et d'Owen avec lesquels on lui fait
l'injure de le confondre; mais nous s.ivons aussi
qu'on ne tombciail pas dans cet'e etri ui- ou dans
celle injiisiiee si l'i n voulait se donner la peine
d'étudier la théorie de Charles Fouriei .

Journal de

Prix, }2

la

—

Au bureau,

fr.

,

eux que

les petits

marchands dont

ils

n'ont

rien à craindre.

Monseigneur Pallegoix, dans son voyage
à Chantaburi, n'a rien pu sa', oir de bien
certain sur leur religion
qui paraît être
l'adoratidn des génies bienfaisants et malfaisants. Parmi ceux qui avoisinent les Siamois, plusieurs, à l'instigation de (pielques
Talapoints fugitifs, ont embrassé le culte
de Sommana Khôdom et se sont fait de
petites pagodes et des idoles. Ceux-ci brûlent les morts, ceux-là les enterrent.
Les Tchongs de l'iutérieur obéissent à
un roi qui jouit d'une autorité absolue, et
,

,

fait

observer

les lois et les

Cdutumes. Ces

dit-on, sont tiès sévères, et le.>« délils
peu fréquents. Peu de personnes se hasardent à aller parmi les Tchongs par la
crainte des fièvres dont on est ordinairement attaquée en traversant leurs s(m»bres
forêts ; ce qui lés met dans un isolement
complet avec les Cariens, les Cambogiens
et les Siamois qui les avoisinent.

lois,

,

,

L\S1K. alphabétique et par départenienls ou contrées]
des vignes cnlii^ées au J-iniiu botanique de Dijon!
C 'tte liste a pour bulde
en 1840. Droch. in-4
étalions d'échanges avec
f iciliter et réglllari^cr les
d'autres jaidin-^; elle comprend 3G0 variétés d(
vignes, avec leur nr)in et leur pays originaire; plus,
57 désignées sous l'épilhète, sans doute peu exacte
de ypecies nova.
SAl.ON d'hiver, 1840. G2>' exposition publique d'
la Société d a^ricullure ei de t)olanique de Gandl
Broch. in-8. Gaud, chez Fi^n lerhuegen.

—

i

I

MÉMOIRES
arts et

science^
belles lettres du départemeul de l'Aube. 183iS
de

la

Société

n' agriculture

,

—

Ou remarque dans (
In-8. Troye^ chi z l'ayn.
volume une desciipiion géo ogiqne du dcparl«
ment, par M. eymsrie, et des ob-er\alions si
,

I

Vierge, par M. Uks Eta!(G!i
la ville haute »j
sur la question si Agendici^i
j'
par M. Tiiierion.
publique de la Société d'ngricuUur
sciences et arts du dérartemeni de

origine des fi's de
sur les antiquités et
Provins, par M DoÉ;
est Sens ou Provins,
l

l

SlîANCE

i

l'oiigine de

'i

commerce
Marne. Aimée 1S39. lu 8 1839. Chàlous, Bonia
^ous signale: ons parmi les mémoirj i
f amberl.
plantes récemment d
insérés dans ce volume
couvertes dans le département de la Marne;
l'abbaye de Saint-SauNeur-des-Vertus, par M. Ma
le comptc-rcndu des travaux de la
pAS-iAMT
,

\

—

:

t,

i3iitliognipl)ic.

;

\STI\ONOMIE

pratique, usage et composition de
la connaissance des lemps , ouvrage destiné auï

astrunumes aux marins et aux ingénieurs; par
M. Francoeur, professeur à la FacuUé des sciences
de Paris. Un vol. in-8. 2' édil. Prix, 7 l'r. 60 c.
Chez Bachelier, quai des Âugustins, 55.

ciété, par le

même.

,

,

L'un des Rédacteurs en chef

:

le Vicomte A. de I.AVAï.I:TTJ|

PARIS, IMPRIMERIE DE BODRGOGNE ET MARTINET, ROE JACOB, 30,

Mercredi lO Juin I84.0.
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NOUVELI-ES. Archéologie.

— Mécani-

électro-magnéti-

Sur la
Pyroxène artificiel îles
scories des hauts-fourneaux. Anciennes clepsyOsléographie des

Chéiroptères.

— Société centrale d'agriculture.

— Société d'horticulture

de Paris.

—

Prix pro-

—

— GÉOLOGIE. Ossement
pampas. — PALEONTOLO-

fos-

GIE Grand animal fossile américain. — PHYSIOLOGIE Guérison du strabisme au moyen

— Sur

l'âge

de

la

—

—

d'assemblage de

SCIENCES HISTORI-

d'Ausone à Ruch (Gironde;.
Litapisserie de Bayeiix.

—

GÉOGRAPHIE.
la

Sur

la

—

BIBLIOGRAPHIE.

,

royal.
Exposition de

au ministre
marine par M. Dumont d'Urville, commandant de l'Astrolabe et de la
Zélée, confirme malheureusement les nonvelles fâcheuses que des lettres pariicalières avaient annoncées. Les maladies
fréquentes etsirneuririères dans les pa^F^
ges que parcouraient les deux h^nrvîh^&^-

moyen-Age vient d'être f;iile
sur les confins du pays dunois, tout près
des ruines d'un vieux château royal, que
lo{;ie

ia

ont sévi contre leurs équipages, e/ï^isr^
sept personnes de l'expédition en otiji^^ftè^^
victimes; surce nombre, on compte^lr^;^
fficiers M. Marescot du Tilleul, Wéài
nant de \ aisseau à bord de l'Astrolà
M. Gourdin, enseigne de vaisseau sur
même bâtiment, et M. Pavin de la Farge,
enseigne de vaisseau à bord de la Zélée.
:

Pris.

^

a société royale et centrale d'agricalJijlure, sciences etaits du département

,

ne déconverle précieuse pour l'ardiéo-

M. Dumont d'ITrville.

6 darnier rajpport adressé

4^de

ouvrier peut tirer, en 10 heures 3,600 à
4,800 bonnes épreuves, au lieu de 500 à
600 par les moyens ordinaires. Des machines, dont trois jnues par la f u ce d'un
seul cheval, el surveillées par un seul
ouvrier, peuvent fournir, en dix heures,
18,000 bonnes épreuves.

Archéologie.

adrcs^é à M. le vicomle A. dC
ditccii ur el i'at

L/VV,VLF.TTH,

d'Ethelred d'Alfred et d'Edouard; iî se
trouvait avec les pièces des bracelets, des
ornements, etc. L'argent pèse 2!)0 onces,
les autres objets environ "756 onces, et en
tout 986 onces d'argent. On estime que la
date du dépôt peut remonter à 1,000 ans.
C'était, selon toute apparence, un tréson*

l'industrie des tissus imprimés 5 et il est
parvenu à obtenir, pour l'an de Senefelder, ce qu'on n'avait obtenu pour l'imprimerie qu'après mille essais, mille tâtonnements. 11 a imaginé el il a construit une
machine peu compliquée, aveclaquelle un

carte

Galice, par M. Fontan.

d«« rèdalcurs en cUef.

les dessins les plus compo><és
sur les papiers et sur les tissus. Dans ces
derniers temps, l'idée de révolutionner la
lithographie lui est venue, comme autre
fois lui était venue celle de révolutionner

vres et manuscrits des principales hibliolhèques

de Belgique.

A PARIS.

j4,();Nuag. E.-N E.
Id.
S.-E.
10,6

étonnantes

d'une opération chirurgicale, par M. DieffenIlORTICULTUr.E. Jardin de Fiomonl
tach.
dite

28,1

P^'''''^^ de Rouen, tient déjà la pre^^il
ii/l^mière place parmi nos ingénieurs
mécaniciens. C'est <à lui que nous devons
]a perrotine, cette ingénieu-se machine qui
dépose a\ ec une précision et une célérité

sile et géologie des

QUES. Maison

,

Tou) ce »|iiî concerne la rédaction cl j'admini.'.tratiini doit être

Mécanique.

spécifique des corps, par M.M. lïe ï.a Rive et
CHIMIE. Constitution des résines,
Marcet.

—

21

in,5 Beau K -S.-E.
14,4 jirés nuag. O.

recherches.

posés parla Société d'agriculture, arts et commerce de la Charente, pour 1840, iS41 et 1842.
SCIENCES PHYSIQUES. Sur la chaleur

à Ris (Seinc et Oise).

755,G5

2G,0
23,2
25,8

domestiques, par M. Legnay jeune, de
Chàleaudun, qui, sur de simples et vagues
renseignements, s'était, pendant près d'un
an, livré à de longues el laborieuses

pierre à champignons.

—

Min

,

près l'école de» Beaux-ArU.

vent
« midi.

ciel et

faire aussi considérer
guerrière. Ce bahut, en bois
de chêne, porte à peine l'empreinte de la
dégradation. Il a éié trouvé presque à
moitié enfoui en terre, chez des paysans
qui s'en servaient pour différents usages

Voyage autour du

monde de VUranie. Machine

par M. J'onhston.

du

comme une

électro-clii-

dres chinoises.

El'AT

TIIEKMOME

médaillon peuvent

— Numismatique. — Exposition de M. Dumont d'Urville. — Prix. — Procédé
mique. — Nouvelles étrangères. — COMPTKRENDU DE L'ACADÉMIE.

7.S7,7G
75fi,75

journal.

que.

que.

s

exU:.

20,7 763,43

SoMiNiAiRE

DU

Thenn

Itnrorn

les p.iy»

Lefi oiiviap:esel les

poses .111 biiriiau
alutonoés dans

il.

[«oruluiiblc.

piiieiii

011

3

Rue Z
des Pelits-Au;;ustins

du Nord, dans

sa séance

de 29 mai 1840,

d'or de 200 francs,
promise au meilleur frag-eent d'histoire
locale, à M. Hrassart, secrétaire di'S hos-

a accordé la médaille

pices,

pour un ouvrage

inlitiilé

:

Notée

hisloriques sur les établissenmits de charité

(lu

de la ville de Douai.

vient de découvrir chez un impriC^nmeur à Mayence dos caiactères in-

Code civil français vient d'être traJjdiiit en turc; il sera molilié, soiimi.s
à la sanction religieuse, et mis en v'gueur.
La législation française n'est p is si éloignée
qu'on le pense de celle des Turcs, qui
repose en grande partie sur le droit romain.
Déjà deux avocats sont attachés au tribu<> e

,

la tradiiioii appelle chdle (lu rosii. (j'est un
vieux biiliui qui porte au milieu do la traverse inPorieurclc millésime de 143( (anla mort de .Icanne d'Arc). Ce millésime s'accorde parfaitement avec deux
couronnes royales sculptées en relief sur
le couvercle au-dessus des initiales C. VII
«tM (Charles VII et Marie d'Anjou sa
femme, tille do Louis II, roi de Naples).
Sur les panneaux du devant et des côtés
sont, é{^alenient en relief, dos figures avec
casques el costumes du temps, renfermées
dans des médaillons rehaussés de griffons

née de

formes qui paraissent ronmnter à ré[)oque
de la merveilleuse invention do l'imprimerie, et qui auraient appartenu à Furtz, si
quelques notos trouvées parmi ces caractères sont exactes.

Numismatique.

nal de

,

et figtn iiies de l'enfance de l'art. Six de
ces figures représentent des chevaliers
la septième est une femme , mais que les
;

lances appcnducs à la colonnelto do soa

^fitn trésor vient d'être trouvé dans la
'sSJ ville de Cuerdale (Angleterre) par
des terrassiers qui répai aient les dégâts
faits par les eaux sur les forts de la Kibble Le trésor a été mis sous scellé et déposé dans une maison de banque. 11 se
compose de 10,000 pièces de monnaie
le poids de chacune de ces pièces est de
sont du règne
les pièces
20 grains
:

;

commerce.
Procédé électro-chimique.

'Académie des sciences a reçu récemYf^
lîjment de M. A. de î'on'owsky conseiller honoraire au service de la Rii-î^ie. de-?
.

d'empreintes do '^'édailles
obtenues par le procédé éleciro chimique
de M. Jacobi l'une représente rc^bservaloirc de Pulkowa, l'autre l'eftigie de l'e»-

échantillons

;

,
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percur Nicolas. Ou

cm

voit par ces échainil-

I

stries

k> [.loiiiU' la médaille.

et.

j)

inventée par M. Patiîrson de New-York,!

a repriuluii jusqu'aux

loiis qtio

roi.» le

L'empereur

mîim

Nicolas a réeo^upeusé les travaux do M Jacobi par un don de -25,030 roubles ar»eol
(lOO.OOO 1t.)
.

ET

wÉm unmi

académie;

2>E3 scijekces.

Séauce du

veiloniv

.

iil

Sg^'^oytige autour

remarquables, uou-

Beux niédaillostrès

fiappées

,

exposées au Musée uionctaire. Toutes deux
sont consatrées- à perpétuer Ip sonvetiir
de rinau;;uraiion de la statue de Gulieniberg à Strasbiuir^;. D'uii eôié on lii sur la
plus Jurande,

,i;i-avée

par

Kiiteiii, " îiiven-

fêle .••rulaire. !24
lion de !'im[)ruï)erie,
juin iSiO. » Ai!-dessnus sont les armes de
ia vibe df Sti a-boUi g, supj'.orlées par deux

lions

de

lace.

Sur

le

revers est

le relief

de

Gultemberg d'a])rés David
avec ces mots » A Jeaii Guttemberg, lu

la statue di-

:

ville

de Strasbourg.

«

La deuxième, de M. Emmerirh, est d'un
tout petit nmdule elle porte le busle de
;

l'illustre

inventeur de l'iinprimerie.

(!^^ vient de découvrir, dans un bras du
^Doubs, au-dessous de Longwy(Jura),
près de l'Ile nommée U s Inglas, uti ciiêne
énorme de C mètres de long et d'un diamètre de 1 mètre 22 centimètres, qui a
offert une pariicularilé fort curieuse. Au
nnom;nit où les ouvriers aciievaient de l'équarrir, l'un deux

vit

poindre sous sa

hache un petit trou qui s'élargit sous chan'ayant nul
que nouveau coup. Alors
doute que l'arbre fût gâté on le scia aux
points oii l'on crut que cette cavité s'arrêtait. Quel ne fut pas l'étonnement, quand
il fut scié, de découvrir dedans des ossements et une grande quantité de faînes
M. Danjean, maire de ceite localité, examina avec soin l'intérieur de ce singulier
tombeau, et remarqua qu'une ouverture
carrée avait été pratiquée dans le flanc du
chêne, et qu'on l'avait ensuite rebouchée
par un morceau de même din ension, dont
,

,

!

les contours bourrelés étaient très visibles
et inhérents au bois de 1 arbre. Les os sont
pétrifiés, et

ont été reconnus pour appar-

tenir à un adulte. Ce chêne avait reçu ce
dépôt vers le milieu de son âge , car une
croissance de plus de 20 ceniimèircs re-

couvrait

la

porte

du tombeau.

Tf e sol s'est entr'ouvert en plusieurs eniMdroits du département du Nord, après
onhiîj rible craquement, dans ia nuitdu23
au 2 m a présentant des ca v iiés d' u n e profondeur de 25 mètres. Cet accident, sur la
suite duquel on n'est point encore rassuré,
a causé de graves dommages.
i

,

SS'ouirelles étrangères.

^Ii.,

orsque

le roi

de Ba^ière a eu connais-

'^sance de l'appel fait au public pour
ériger un tombeau à la mémoire de Jean
de Muller dans sa ville natale, il a déclaré
se proposait
savant historien

<iu'il

îombe à

lui-même d'ériger au
un monument sur sa

Cassel.

Madrid est le seul au
4iânionde qui possède un squelette bien
conservé de Mammouth ou Mastodonte ;
i! a été découvert dans les marais de l'ancienne N ice-royauté de Buénos-Ayres et
apporté en Espagne par M. Parish. Les
''f

e

s juin.

monde

de l'Untme.
une notice sur
le Voyage aiilour du monde fait par l'IJ
rame, pendant ies anm>es LSIS, 19 et 20, à
l'occasion de la publication des dernières
livraisons. Cet ouvrage se compose de
2 volumes en 5 tomes, avec 112 planches,
et conlieiu une foule de documents de
tout genre, tant sur l'histoire naturelle
que sur divers sujets scientifiques, et sur
l'historique du voyage et le résumé des
opérations. Les recherches sur l'homme
devront intéresser un grand nombre de
lecteurs Toutes les tribus sauvages ont
éié étudiées sous le point de vue physique
ou individuel, sous celui de famille ët sous
le rapport social. On a pu remarquer
chez
plusieurs peuples sauvages les traces d'un
gouvernement vraiment primitif, puisqu'il
dérive du gouvernement de la famille; on
a pu signaler de curieuses analogies de
mœurs entre ces peuples et les peuples
dit

M — M. de FiiEYCiNîrr

viennrut d'èiro

musée de

,

ÎEspagnols attribuent à ce sujet antédiluvien une valeur exagérée , que les jourBaux, toujours avides de plaisanteries, ont
traduite par des milliards.

anciens

lit

d^où l'on doit conclure que ies
les Indiens ont eu de
hardis navigateurs qui ont parcouru les
îles les plus écartées de I Océanie,
N'est-on
pas surpris de retrouver chez tons ces
peuples, les plus bas dans l'échelle sociale,

Juifs

.

;

les (Chinois

,

le dogme de l'immortalité de l
âme, la
croyance à un mauvais génie et la tradition du déluge?— L'état industriel des pays
visités a été étudié avec st)in sous le rapport de l agriculiure, cles manufactures et
du commerce.
On observe quelquefois
chez les peuplades sauvages l'emplui de
curieux moyens pour suppléer aux ressources que possèdent les nations civilisées, et on voit des choses fort difficiles
obtenues avec la plus grande simplicité.
On est surpris de voir les habitants de la
Nouvelle-Hollande se diriger avec la sûreté (les pigeons voyageurs au milieu de
leurs immenses forêts, et il est des peuplades qui sont parvenues à dresser des
espèces de poissons voraces pour les aider

—

a la pêclie d'autres espèces.

— Une pailie

impoiîante et développée de cet ouvrage
etii relative à la colonie pé^iale de
PortJackson, qui a été étudiée sous tous les
rapports, législatif et administratif; on
y
trouve une description détaillée de l'établissement pénitentiaire de cette colonie,
l'histoire de sa fondation et de son développement, qui montre comment de la
source la plus abjecte a pu sortir une population industrieuse et une prospérité
agricole très grande. Les règlements qui
régissent les convicts ont été analysés et
comparés ainsi que leurs effets a\ec les
bagnes.
En terminant, M. de Freycinet
rappelle tout le succès qu'd a obtenu avec

—

de son invention pour la distillation de l'eau de mer, et il dit que si ce
l'appareil

moyen sûr, facile et économique d'approvisionnement n'est pas généralement
adopté sur les vaisseaux de l'Etat et les
navires

quer ce

importée ;\ Paris par M. Akuki.i.k. Le
principe d'action do la machine, mise en
jeu devant l'Académie, est puisé dans la,/'
proiu icié (]ne possède un faisceau de lamesj m
et

I)KS

du commerce, on ne peut explifait que par cette habitude si en-

racinée en France de ne pas vouloir s'enquérir ni étudier les meilleures choses
laissant à d'autres ce soin, pour adopter
après eux l'innovation qui se trouve ainsi
délaissée par tout le monde.

—

Machine électro- magnétique.
M. ?i<:GCIER fait la description de cette machine,

de fer doux roconverl d'une hélice de lil.'';j;«
de cui\re conveiuiblenient isolé, de reco-i
voir ou de [icrdre dans des temps très, »
Des mor-;:
courts le pouvoir ma;;nétique
ceaux de fer doux sont placés îv des inter-|

—

ilii

iii

voiles

égaux sur

la

circonréience

d'une;!

n

roue; ils passent, pendant la rotation de *
la roue, tour à tour de\ant deux aimantî
électro-magnétiques; les fils destinés é
conduire les courants sont liés à un méca- ï
nisme très simple, qui permet au couran'
électrique de s'établir au moment où h »
morceau de fer doux va arriser en pré-'p'
sence de l'aimant. Lorsque le rapproche
ment est le plus complet, le courant es'
supprimé tout-à-coup. La roue continue
tourner par la vitesse acquise. Le couran:
n'est rétabli que lorsque plus de la moitii
de l'espace qui sépare les morceaux de fe
doux a été parcouru; l'aitraciion com
mençant à volotité tantôt un peu avant
tantôt un peu après ce point milieu, dé
termine ou règle le sens dans lequel 1
roue continue de marcher. U suffit donc
pendant l'action de déplacei- d'une petite

)i

ès(

tla

!

M

lïi

,

,

,

quaniité l'appareil qui sert k établir et

supprimer la communication, pour donne
à la machine des mouvements inverses.La machine est arrêtée et fixée en laissât!
le courant agir d'une manière continue
La suppression complète du courant laiss
la roue dans un état parfait de liberté.
La puissance électrique de cette machin
est empruntée à une pile composée de zin
amalgamé avec du mercure et de feuille
de plaqué d'argent rec iu\ ertes de platine
Des feuilles de tôle de fer, recouverte
également par une précipitation de platine
peuveniavecavantage remplacer le plaqu
d'argent. Les éléments sont plongés dar
de l'eau acidulée avec l'acide sUlfuriqt,
dans la proportion de neuf parties d'ea'
et une d'acide. M. Davenport avait étab
une machine électro-magnétique fondé
sur les mêmes principes mais beaucou
plus compliquée; il paraît qu'elle a éi ;
remplacée par celle de M. Palterson, qi
met en jeu une presse mécanique destine
,

,

à l'impression d'un journal hebdomadair

Ostéograpfde des Chéiropcres.

— M.

(

Blainvili.e présente le cinquième fasc
cule de son Ostéographie iconograpMqU'
qui est consacré à l'ordre des chauve
souris ou chéiroptères. On y trouve
description absolue d'un certain nomb
d'espèces types, choisies dans la série d
puis les roussettes les plus voisines d
makisjusqu'aucxhauves-sourisordinair
les plus rapprochées des inirciivores te
restres. En outre de cette pai tie en quelqi
sorte technique, une autre plus scient
fique est employée à scruter les preuv

de l'ancienneté des chauves-souris à la su
face de la terre. Pour y parvenir, il e
d'abord question de l'histoire et des pri;
cipes de la classificaiion de ces singulie
animaux, de leur distribution gcogri
phique actuelle, et enfin des preuves
l'existence ancienne de ces animaux. Vie
enfin l'étude des ossements des chauve
souris, soit momifiées, soit fossiles, da
les couches superficielles de la terre, d
puis les terrains tertiaires jusque dans l

\
\
<

>

(;

|

diluviums des cavernes et des brèch
osseuses; d'où résulte qu'une espèce q
existe encore abondamment en Egypte,i
existait il y a près de 4,000 ans, et que

i

spèces fossiles en Europe ne diffèrent
as de celles q'.]i vivent à présent.
Puissant lit un rapport sur le Traité
es reconnaissances militairexy par M. Amem, pro^e^seur de dessin à l'école du
énie de Mi nipelli< r, et sur les deux ini-rumenis (ju'ii prop isq, l'un pour la nieare des distances l'autre pour celle des

i

,

de haut.^urs. Le rapporteur r.e
ouve pas ces instruments supérieurs à
2UX qui sont actuellement entre les mains
iflereiices

!

es officiers.

':'

Si

M. LiouviLLE

une note relative aux
bservaiions lues dans la dernière séance
M. de Poniécoulaiit sur son rapport
latif au mémoire de M. Leverrier. Il fait
Mnarqiier nola nment que dans ce raport il n'avait pas niême nommé M. de
lit

;'.r

,

ontéc iiulaai,

son ouvrage.

ni

M. Jdllien communique
/Encyclopédie japonaise,

l'extrait

de

Tong-K')ué-

'hong-Kien (Mn oir {général des royaumes

de laquelle il résulte que dans
J
dixième année du rèfîne de Mon-Song,
ui de Corée ( l'an 1007 de .I.-C. )
une
)0!)laj]uc s'élanea du fond de la n'.er au
ud do la Corée, et au bout de sepi jours
lile ai ait aiieini une hiniteur de iOOO pii ds
l quatre lieues de tour.
:>1. Dkm'DOFI'"
adresse les observations
irtrorologiques faites à Nijné Taguilsl;
our le mois de mars 1840. Le minimufi!
le la température a été de
id> R; le
e l'Est

,

it

,

reconnu les angles de
clivage de celte substance dans d s scories
produites dans les fonderies de minerai
de cuivre a Fahlun en Suède et que
a

,

MM.

Berthier et Mitscherlich sont mé rse
parvenus à obtenir de véritables cristaux

de celte substance et en f.nidant ensemble les parties conslituanii s daris un
four de porcelaine à Sèvres. 51. Nokggk-

RATTH

présente aujourd'hui des échantillons qui se distinguent tellement par leurs

formes cristallines qu'ils méritent une attention particulière. On en a tiouvé souvent des cristaux d'un pouce avec des
angles très mesurables; ils sont ver.Iâtres ou gris avec des nuances de violet.
Rien qu'opaques ils s'approchent le phis
des espèces du genre pyroxène désignées
sous le nom de Diop^-ide. Ces cristaux
se forment en très grande quantité daiis
les

scories

du haui-fourneau

d'Olsbi

r/^

près de Bigge, dans la régence d'Arnsberg, depuis que le fourneau est activé
par l'air chaud. Ils prennent naissance
dans des cavités do la scorie coulant sur
la gueuse. Li s crisiaux se coiifoiident teliomcui avec la mas;-e am.orphe (lue cet'e
scorie seiubli' presque formée de pyroxène. 3)ar;s le liam-fourneau dont il s'at;it,

M. Alooiiî

agrégé de la facul é de
Montpellier pi éi-cme un long mémoire
conlciiani de.s études anaiomo-paihologiqucs lies phénomènes de l EncépJiale.
Les îiu mbic.. de la conom-sion pour
l'exécution du monument de Guttenberff
écrivent à l'Académie [)nur inviter ses
m- mi)res à assister à la féie inaugurale
de ce mouiimont n!)i aura lieu à Strasbourgdu 24 au 26 juin,
M. QtJi:.\ARi)Ki.!,h; piie l'Académie de
prendre conniiisïvuice d'une machine à
roues, inventée [)ar un jeune ouvrier, et
destinée à fain? mouvoir une barque ; un
.

seul liomme peut la faire manœuvrer, el,
ayant la force d un cheval, elle pourrait
suppléer à l'emploi de dix à douze

hommes.
M. BoDCHi'iîiE présente un bout de
colonne torse faite avecdu bois de poirier
suivant sa méthode, avec le
pyroligniie de fer ; il présente tout l'aspect
d'un bois des îles très précieux.
et préj)arée,

Société ccEtrate d'agriculiture.
,S(Miicc<!u 3 juin

chaud

Valperga

>os obi^ei vaii nis

parait être la principale des causes
qui président à la formation de ces cristaux ; on n'en a jamais obtenu en se ser-

eu aussi dans

vant de

en Piémont

—

+ li-,

et

la

moyenne

—

1°

07.

de température ont eu
mines et donnent 3" R.
dans une autre constara-

les

ans l'une et Go
aent.

—

1

très bon à manger ; ils le
écoliont sur des masses en apparence
)iorreuses cachées sous terre
on retire
inôme ces masses de leur Teu natal pour
(ierre qui est

;

dans les jardins, où, à
reau dont on les couvre' et
.l'arroscmi nts modérés elles produisent
lies champi;',!ions poi taiu pédicule etcha.)eau: ceux-ci sont une espèce de Poiypo.
•us c'est dans
été et l'automne qu'on'
voit
jes li'anspi»! ter

du

tei

,

l

;

l;c

phénomène. L'étude. de ce
penser à l'.uileur, qu eonfor-

singulier

l;orps a

fiiii

'iiementà l'opinion d'împerato, cetîe
snbhtanc'> e-i une espèce de truffe
ayant la
'jropriélé de produire d'autres
champi{;m)ns._Ces |)icrres à

champignons oni

i'.is-

bect d'un amas <le matières hétero.aAnrs
>n suivant la rouie des Kbrcs radicales
di'i
•hamj)i{;non, on parvient jusqu'à leur
ori•

où

—

Anciennes clepsydres chinoish.M. de
fait part que parmi les livres de
M. Klaprolh, vendus récemment, se trouve
un livre curieux donnant les figures des
armes, habits, vases, ins'ruments dont il
est question dans les Kings. On trouve
dans cet ouvrage deux figures d'anciennes
clepsydres à siphons, l'uneà automate qui
>e meut dans une cuve l'autre offrant un
vase à ventre renflé. Le système des siphons est clairement indiqué dans ces deu x
clepsydres, la 1™ à quatre caisses, la 2^ à
deux caisses. L'auteur fait en outre remarquer que les 2* caractères traces sur
le bord du vase à ventre renllé sont identiques avec ceux de la boussole en boîte
carrée publiée par Bayer dans son ouvrage ^/r Horu sinicis et reproduite dans
l'essai sur l'origine hiéroglyphique des;
chiffres et des lettres par M. de Paravey,
in-8" i82G. l)e cette remarque l'auteur
conclut que dariscolie clepsydre le vase de
,

pierre contenait aus.-y une aiguille aimantée cachée !)ar les bords de ce vase et flottant sur l'eau
le

amenée par

les siphons

dans

vase.

M.

C!!ARRn":i'.K, fabricant d'instruments

semblent liiiii', se trouve
m petite quantité une substance qu'on
bout facilement diviser en globules
elle
jîst tout-à-fait semblable à la
substance de
la truffe fongifère. L'auteur
pense que
i;ette truffe singulière ne peut se
ranger
llans le genre Tuhcr; elle a des
relations
llTec les genres Pohjsaccum et
Sclerodcr\nn
mais leurs espèces sont également
imnuelles. 11 conclut par en composer
un
ijenre nouveau-sous le nom do
Myrcliifie

de chirurgie, rue de l'Ecolo-de-^Iédecine,

ungifcra. Avec ce mémoire l'auteur
a joint
)Our le .Muséum un échantillon de
la snbsance, espérant qu'elle produira
dcschamMgnans sous le climat de Paris.

rables ont eu lieu sur l'argile par suite
d'infiltrations d'eau , et qu'il a remédié à
ces é\ énements au moyen de puits artésiens qni dtnmenl écoulement à l'eau surabondante dans les c<niches delà craie fendillée Nous avons déjà parlé de cette in-

•ine

;

là

elles

;

,

Pyro.rlnc
ourncaiix.

artificiel

Jes scories des hauts-

— Le pyroxène

pan

qu'elle aura
de ficurs à Versailles du

M.

artificiel

n'est

[Mus une chose assez nouvelle
d.-pais que

n. 0, présente

le

dessin et la descriptioo

Drague de sanveiagc pour retirer
les noyés de l'eau. 11 soumet en même
temps de nouvelles boîtes (îe secours pour
auxquelles il a fait subir
les asphyxiés
divers pvu fectionnemenls et qui renferment
de nouveaux instruments.
M. Diaiousi';!': annonce que par suite des
travaux du chemin de fer fie la rive gauche, des glissements de terrain considéd'tiPe

,

téressante

absorbants.

application

des puits

forés

.5

do Seine elOise
une Expogition
au 8

l^ONAb'dUS présente de
i)lusieurs

la

juiii

ISW.
M.

part de

brochures

s!;r la fa-

brication (lu vinaigre; sur la culture de
la betterave ei l'extraction do son sucre

.Étude

et

Paravky

Sur la pierre à champignons.
M. Guil
jiumo Gaspaîux! a'Ii esse des recherches
ur la structure de la pierre à champinons, singulière production de Italie,
ur les .'\iJeiinins de la Lucanio, les monngnard:; di-'iinguent un champignon de

'aide

l'air froid.

1S40.

v> S Société d'iiorticullure
..l;:fait

;

,

,

on fond du fer oxi'.lé de Bréion le fer
hydraté que l'on y ajoute semble favoriser
Information des cristaux. Cependant l'air

laximum
_

m

DU MONDE SAVANT.

L'ECÏÎO

M. Mitscherlich

,

eic.

destruction de la Pyralc de la
vigne.

M. Ai'DOUiN

fait

hommage de

la

V

li-

vraison de son Histoire des insectes nuisibles à la vigne, et particulièrement de la
Pyralc, qui dévaste les vignobles de phtsteurs
départements.
Cet ouvrage aura 6 livraisons , format
in-4o, et sera accompagné de figures la
plupart co'oriées et composant un atlaa
de 23 planches. Dans une \'c partie l'auteur a présenté l'histoire scientifique de
l'insecte qui est la Pyrale de la vigne,
Pyralis vitina, Fabr. Il précise sa véritable place dans la classification; il en
la synonymie complète et en fait
une description déiaiiléo sous ses divers
états. Daiis le ch.np. 2' il est question de
la Pyrale à l'état de papillon, ses mœurs,
son accouplement^ sa ponte; sujet bien

établit

important à étudier; car les oeufs, qui
étaient totalement inconnus des cultiva-

symptôme da déhastre ;
disposés sur les feuilles de la vig!ie et forment quelquefois des plaques
ovahures de plus d'un c Miiimèire en longueur; certaines candiiions d'huniidité et
de chaleur font éclorc ces œufs en masse
teurs, sont le

ils

soiit

et spontaiiément ; M. Andouin est arrivé
à convaincre les plus incrédules on faisant
cette curieuse expérience de l éclosion des

œufs en

insufflant l'haleine dessus à plusieurs repi'ses. A peine éelos au mois de
juillet on d'août, sui\ant h s localités, les
chenilles éprouvent le besoin non ])as de

manger

les jeunes pousses et les feuilles,
mais de se cacher dans la souche des ceps
de vigne sons l'écorce, commençant ainsi
une hibernation "iiu milieu des plus grandes chaleurs
leur instinct les porto afin
;

d'arriver plus

promptement à

la

souche

à se laisser choir des feuilles en se susl)endanl par \m fil et à se laisser balancer

par

le

vent

ipii les

porto vers

que ces petites chenilles

la

souche. Dès

l'ont atteinte, ellei

se cachent sous l'écorce,

ou

elles se réii-

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
Dissent en {;roiipps el fx^rment là, chacune,
un peiii cocon. Au printemps suivant ces
petites clienilles eni ore presque microscopiques, commencent alors à se nourrir
des feuilles et ;\ nlacer avec des fils el
détruire en leur donnant des petits coups
de dents les grappes pour a^oirun abii
,

nera, pour le moment, la fondation d'un
et qu'on se bornera à un terrain
d'Exfiérieiicos , en acceptant à cet effet
avec reconnaissance les offres de M. le
duc Derazes qui a mis à la disposition de
la société un ttrrain de la pépinière du

jiiidin

(

<lans leur intérieui

.

étudié

l

M. Audouin a ensuite
état de chrysalide.
2"" partie il a traité des épo-

Pyrale à

la

Dans une

—

s'est

multiplié considérablement par
suite de ce principe que les animaux nuisibles ai:x plantes se multiplient en proportion de la multiplication de ces plantas.

que de 8 (Vatics.
M. Necmanx fait connaître qu'avec

défini la distribution

Tignes élevées. L'auteur a étudié aussi
fléau

dans

les

la

diverses localités.

Ar.RicULTrBE

fectionné, dans le département de In Charente, d'ici au mois d'août 1841, une ma-

chine à fabriquer
parfaite

cette

méthode

pour

les

devenue

est

viïîFierons,

si

familière

ritant surtout

ceux
des départements du Rhône et de Saôneet-Loire le Beaujolais et le Mâconnais
qu ils sont parvenus à très bien apercevoir
(

)

des plaques à peine perceptibles, c'est-àdire ne se composant que de 3 à 4 œufs
îe plus souvent la plaque contient 40, 5o',
-,

100

,

200 œufs

et plus.

Ce mode de des-

truction est d'une grande facilité pour les
propriétaires, qui n'ont qu'à vérifier si les
feui'Ies qui ont été enlevées portent des

plaques,

et à les

payer ensuite au poids.

Bans une
les

que

5' partie, l'auteur fait connaître
insectes nuisibles à la vigne autres
la

Pyrale;

il

é'ait essentiel

de

les

bien étudier pour qu'on ne les confondît
pas avec la Pyrale, attendu que les moyens
de destruction ne sont pas du tout les

mêmes.
Société d'horticulture de Paris.
Spaiici^ du 3 juin 1840.

^

a séance précédente de la société a été
iLtprincinalement consacrée à la discus-

que

le

papier au moins aussi

celles qui jusqu'à ce jour

y

ont été importées.

,

annonce que

Charrues

:

à laqu

il

(le

,

le moyen le plus efficace de détruire
la Pyrale, c'est la destruction des pontes,

et

V Concours

:

(

est arrivé à reconnaître

feuille entière;

arts
I84I

à cheval. 3« Prime : 50 francs.
2" Amélioration de la race ovine 1840).
l'« Prime : Un bélier-mérinos, du prix de
100 à 150 frai. es, sera donné au propriétaire dont la bergerie aura été jugée la
mieux tenue el qui aura contribué de la
manière la plus notable à l'amélioration
de la race o\ine du pays. Autres Primes :
Quatre béliers poitevins seront distribués
aux quatre propriétaires qui auront le
plus approché des conditions ci-dessus
énoncées.
Industrie 1° Machines à fabriquer le
papier (1841). La Société décernera une
médaille d'or à la personne qui aura con-

que

Ici

,

Charente, pour 1840,

(

—

ver

la

18i0 ). 1'' Prime : 100
perfectionnées
Irancs el une herse en fer de l'école de
Grignon. 2« Prime : 60 francs et une houe

;

lie on arri» e f;icilement par l'enlèTeme!)t des feui les qui portent des plaques d'œnfs ; cet enlèvement doit avoir
lieu au milieu dejiiiilet ou au commencement d'août Suivant les saisons plus ou
moins avarcées et les localités plus ou
moins méridionaies
M. Audouin s'est
arrêté à u -e méthode qui consiste à enle-

la Société d'agriculture

et iSiî!.

,

il

la

,

Prix proposés par
et commerce de

!

1" Titi-bine perfectionnée (1841). Considérant que le département de la Charente
possède un très grand nombre de chutes
d'eau, et qu'on n'a pas obtenu de ces moteurs naturels le plus grand effet utile qu'à
la vérité des roues à godets^ des roues à la
Poncelet et des roues dites de côté ont été
construites ces d^Tnières années dans diverses usinesavecbeLiucoup de succès, irais
qu aucune Turbine perfectionnée n'y a été
essayée; que cependant cette dernière
roue, outre son effet réel, offre nue notable économie dans la transmission de sa
force, qu'elle a l'avantage de tourner sous
l'eau et que
par conséquent , elle peut
fonctionner malgré les crues et les glaces
la Société décernera en 1841, une médaille d'or à la personne qui aura fait éta;

,

,

;

blir

dans

le

département de

la

Charente

meilleure turbine perfectionnée , de la
force de six chevaux au moins.
3o Emploi du coak et de la houille (18i2j.
Considérant que jusqu'à ce jour aucune
usine à fer de ce département, à l'excepla

de quelques fourneaux à la Wilkinson, n'a employé la houille, pour la réduction de la mine de fer dans les hautsfourneaux à pudler, et qu'il est hors de
doute que l'emploi de ce combustible n'aption

la

chaleur spécifique des corps, par

MM. De lia liive

des boutures; elles ont commencé par
donner des racines et au bout de sef)l
mois des bourg ons qui ont ainsi produit
de nouvelles plantes.

Les circonstances atmosphériques sontsnuvent ulilessousce lapport; ainsi la coïncidence de pluies froides
avec l'accouplement en fait périr un très
grand nombre mais la Pyrale a des en
nemis plus redout;ibIes encore, ce sont
de petites Ichneumonides, Chalcis, etc.
qui piquent et dévorent les chenilles et les
chrysalides et souvent les détruisent dans
une proportion vraiment énorme.
Relativement aux procédés de destruction de
rinsecie, M. Audouin les a tous essayés
et il y en avait un nombre incroyable à
Enfin,

Sur

d une feuille coupée en
deux de Theuplirasta tatifoiia il a obtenu

disparaître.

tenter.

SCIENCES PHYSIQUES.

pariie su|)érii ure

—Dans un 4mr chap. l'auteur traite des
causes qui peuvent amener la diminution
de la Pyrale. Il a fait une remarque eu rieuse, c'est que dans certaines localités
où l'on devait, à cause des dégâts de l'année précédente, redouter beaucoup les
ravages de l'insecte on les voyait subitement

pudler.

n'e-t

géol'insccle qui envahit 9 départements, rayoïmant de points souvent
très circonscrits Elle préfère les bons raisins, ceux à fruit rouge, et se montre surtout dans certains sites excavés en |)etits
bassins. Il n'y a mmais de Pyrales sur les

marche du

lo coak ou la houille dans un
haut-fourneau, pour prodinre 300,000 k,
de fonte, ou (]ni aura alfiné celte même
(pialité de fonte dans des fourneaux à

Luxembourg, lue souscription est ouverte pour accioîire les fonds que la société peut consacrer à cette destination, ci
elle produit, béance tenante, au-delà de
1,000 francs.
I\I. PiiTiT communique une petite pompe à jcl ^ tout en cuivre, el dont le prix

;

M. Audonin a
graphique de

employé

,

ques où les Pyrales ont été signalées on
ne peut druter que cet insecte a été
connu des Grecs et des Romains. Mais
il

I

porte une grande économie et un notable
perfectionncntenl dans la fabrication du
fer, 1,1 Société décerneiacn 18'i'2, une
médaille d or à celui d' s maîtres de forges
du département de la Ch irente qui aura

sion relative au projet d'un jardin pour la
société. D'apr ès le rapport d'une coinmi.-.sioii spéciale, la société décid qu'on ajour-

et Marcet.

s0|Otre travail avait été entrepris en vue
ml de reprendre et de continuer nos recherches sur la chaleur spécifique des gaz;
notre méthode était la suivante: Observer
la vitesse de refroidissement dans le vide
d'une masse liquide, d'abord lorsqu'elle est
isolée, puis ensuite lorsqu'elle est traversée
par un gaz ou une vapeur qui y pénètre à
une température plus basse que celle du
liquide, et qui y circule en quantité connue,
pendant un temps déterminé. La relation
qui existe entre la chaleur s[)écifique du
gaz ou de la vapeur et la différence des
deux vitesses de refroidissement, est très
simple etpermel de déterminer cette chaleur-spécifique. Au moyen de ce procédé,

nous avons trouvé pour l'hydrogène et
pour les gaz simples, exactement la même
chaleur spécifique; parmi les gaz composés que nous avons soumis à l'expélience, deux seulement nous ont présenté
une excepli(m à la loi générale que les gaz
ont la même chaleur spécifique sous la même
pression et sous le même volume. Ces gaz
sont le gaz oléfiant, dont la chaleur spécifique est, d'après nos expériences, 1,547,
et l'acide carbonique, dont la chaleur spécifique est de 1,222. MM. de la Boche et
Bérard avaient trouvé pour le premier
:

gaz 1,553 et pour le second 1,2.58 M. Dulong avait trouvé 1.531 et 1,175. Le peu
de différence qui existe entre ces résultats
obtenus par des moyens bien différents,
en nous donnant de la confiance dans
notre procédé, nous avait encouragés à
-,

l'appliquer à tous les fluides élastiques, ei
à déterminer les chaleurs spécifiques d(
ceux des gaz composés qui ne rentrent paf

de l'égalité des chaleurs spéci-'
que nous avions eu tort de croin
être générale, et qui n'est vraie que poui
les gaz simples et pour quelques ga:
dans

la loi

fiques, loi

composés.
Avant de poursuivre les recherches relatives aux gaz, et pendant que nou*
faisions construire les appareils nécessaire
pour ce travail, nous avions cru devoi,

reprendre l'étude de la chaleur spécifiqui'
des solides et des liquides
que nou
avions déjà commencée en 1830. Le pro
cédé dont nous avons fait usage est cek
de MM. Dulong et Petit, fondé sur le re
froidissement. Seulement
nous avon
substitué au cylindre d'argent danslequf
ces physiciens renfermaient la substance
éprouver, une sphère creuse d'or de l\
millimètres de diamètre environ, pesant
grammes. Pour les liquides nous nou
sommes servis d'abord d'un vase cylindr.
que àeplatine pesant 4-,775 el de 4 cent
mètres cubes de capaciié
[)lus tard nou
avons fait usage aussi, pour les liquide
d'une sphère creuse en platine. Nous avoi
cherché à obtenir les substances solidesi
l'état de poudre impalpable par des pri
cédés chimiques et non par des moyeij
mécaniques, afin d'éviter ainsi, autant qi
,

,

,

;

L'ECHO DU MONDE SAVAXT.
de la conductibilité.
Voi i quelques uns des résultats que
lOUs avons obtenus :
ossible, l'influence

aolybdène

0.08340,
0,05766,
0,0306,
0,06596,

:obali

0,117-2,

iulfure d'antimoine
îulfiire de fer

0,1286,
0 1356,

lélénium

ladmium
^unc;stène.*

;

1

,

'

Julfure de molybdène.
Julfure do mercure
lucide arsénieiix blanc,
Vcide arséiiicux vitré.

.

.

.

0,10^17,

.

.

.

.

.

.

0,0598,
0,1309,
0,1320,

tungstène, le molybdène et le cobalt
élé retirés de leurs oxides par l'hydro-

Le

ml

celili où oiî les obtient après les avoir
séparées de leurs mélanges au moyen de
l'alcool ou de l'éther; la gi andedifiiculié,
c'est de savoir quand la résine qu on a
analysée était dans l'état normal il faut
pour M. J. des analyses très nombreuses
Pour lui, la résine de la scamnones qui
a été traitée par alcool peut éii e repi é
sentée par la formule C-" IP O'". La quantité d'oxigène y est beaucoup [)lus grande
que dans toutes les résines analysées
jusqu'ci. La résine de jalii|), obtenue en
évaporant l'extrait alcoolique après qu'on
l'a fait bouillir dans l'eau, est i< présentée
par C*" H'"' O'*. Leurs effets sur l'économie animale confirment la presque identité
de leur formule. La résine de laudanum
obtenue de même doime pour formule
Qio j|33 ()6
sof, extrait à l'air prend la
consistance du beune; il est brun, quand
on a f.iit bouillir celle résine dans l'eau sa
formule est C'^" H" O
La résilie berengeia dans l'état normal,
a pour formule C>° 11^° O"
La résine de bitume asphalte C'<° \^'^ 0^
La résine de l'ammoiiiaque
H'^ 0'.

dans

c'est probablement à la présence
;
iu charbon qu'est due la grande chaleur
spécifique que MM. Dulong etP tit avaient
trouvée pour le cobalt. Les'résultats qui
précèdent s'accordent assez bien avec la
loideDulong et Petit, que les atomes des
substances simples ont la même chah^ur
spécifique; ils donnaient plutôt, comme
ceuxde M. Regnault, des nombres un peu
trop forts. Quant aux corps composés,
nous n'avons pas encore assez de déterminations pour oser y chercher une loi.
Cependant notre Mémoire en renferme un

jène

plus grand

nombre que

celles

que

j'ai

rapportées pins haut, et en particulier on
y trouve les chaleurs sprcifiques de quelques liquides. En voici quelques unes
:

Acide sulfurique
Hydrogène carboné (liquide de
Faraday )
Huile d'oli^e
Ether sulfurique

0,349,
0,475,
0,512,
0,550,

.

.

.

La résine opopanax C^" H"-' 0 K
Assa fœiida C'" H^'^'Ois.
Il y a
une analogie frappante entre
résine ammoniaque et l'assa fœtida, la
dernière n étant pour ainsi dire qu'un
hydrate delà première; ce n'est qu'une
relation apparente. Dans aucune résine
1 hydrogène
oxigène pour
n'est réuni à
former de l'eau. L'auteur a été conduit
ainsi à chercher quelle sen.i; sur les résines l'action d'une faible élévation de
température. Au-delà de son point de
fusion, toute résine se déc(mipose. Pour
quelques résines il se produit de l'acide
benzoïque des résines perdent de leur
poids et engendrent de maiièress volatiles;
la chaleur change la composi ion atomique des résines, elle changement qu'elles
subissent est propre à chacune d'elles et

la

1

329
été rencontré près de la Plata, on pourrait croire qu'il a appartenu à une espèce

actuellement vivante et qu'il a été jeté à
la côte par les courants; n aisl'Arroyo
Nejjro, non seulement ne se jetie pas dans
la l'iaia, mais il e>t au moins à 'tO ou 50
lieues au-dessus du c 'nfluent de l'L'raguay
et de la Plata, ou a plus de l'iO lieues de
la mer; ce qui détruit toutes les objeciions
,

égard et prouve évidemment l'état
de cet ossement.
Dans la Ré[)iiblique Orientale de l'L'raguay au moins dans ses parties 'méridionale.';, la dispo ition géologique est forl
simple. Des argiles durcies contenant des
ossements de Megalonyx et de Megatheriu'ii, couvrent les bords de la Plala, où
cl'es s )iit dépa.ssées de distance en distance
|)ar des sommets de roches grai.iiiques.
Ces a'giles, qui forment tout le bassin des

à cet

fossile

,

,

Pampas,

ontinuenl sans interruption
la côte, et jusqu'à une
distance dans l'intérieur, où elles
se

sur presque toute
petite

reposent sur des terrains tertiaires marins,
dans lesquels on ro! contre des Peignes,
des Vénus et des Huîtres en grande abondance; c est évidemment dans ces terrains
tertiaires que l'ossement en question a
été recueilli. Ce fait serait d'auianl plus
important que les mômes couches se retrouvent sur lout le pourtour du bassin
des Pampas jusqu'en Paiagonie, et que
la présence dans ces terrains de restes de
cétacés dans la République Orientale viendrait encore en assurer l'identité aNCC les
mêmes terrains en Patagonie, où l'on a
observé, dans les falaises, plusieurs portions de squelettes de ces grands mammifères. [Bull. Soc. géolog. mars 18 |0. )
»333 S£) CCC

,

Nous avons également trouvé pour

le

mcrcwre 0,0318, et pour ]e brome 0,135.
Le premier de ces deux corps aurait, d'après nous une chaleur spécifique un peu
Ïlus faible que celle qu'avaient obtenue
IM. Dulong et Petit, puis plus lard
M. Pif^gnault, par la méihode des mélanges. Quant au brome sa chaleur spécifique ne s'accorderait point avec la loi de
Dulong et Petit mais ayant été obligés de
remplacer pour ce corps le \ ase de platine
par un vase de verre, il se peut, quoique
nous ayons tenu con pie de ce changement, qu'il ait cependant donné lieu à
quelque erreur, en retardant par exemple
,

;

du refroiilissement l'enveloppe
de verre étant moins conductrice que celle
de métal il est vrai qu'elle est plus rayonnante et que l'un des effets doit compenser

la vitesse

,

;

l'autre.

est

dépendant

probablement de leur
radical organique. Des expériences sur
la résine ammoniaque, opopanax, assa
fœtida lui ont confirmé cette manière de
voir.

L'auteur conclut que les résines ne sont
pas des combinaisons d un même radical,
mais des agrégations de combinaisons ou
de radicaux analogues.
Que la quantité C^" est constante dans
toutes les formules des résines, du moins
autant que l'éiat de nos connaissances

permet de

Que

Quant au charbon les résultats auxquels nous sommes parvenus sont pru
d'accord avec ceux que MM. A\ogadioet

C

ils nous paraissent
dépendre de la manière dont on s'y prend
pour avoir du cafbone pur.
Quoique nous ayons cru entrevoir dans
la chaleur spécifique de quoUiues corps
composés, des relation^ assez simples qui
la lient avec celle do leurs élémenis, le
nombre des résultats que nous avons
obtenus n'est pas encore assez considérable pour oser formuler une loi
il en faut
un plus grand nombre. M. Regnault, de
son cAié, et nous du nfttre, nous clier-

aloi s

Regn-inlt ont obtenus;

:

clierons à les obtenir. (Couiptes roxlits de
l'Aacad. des Se. 25 mai. )
—»->»-><? O-C-t*^»—

très

,

r'ont
,

la

f )rniule

donnée précédemment,

col phane est

la

'H''

le dire.

M. Jonhston.

'auteur examine les résines, soit dans
iJbrétat oùcesplanteslesont fournies, so t

le

type, savoir:

± xOy,

devra être corrigée pour le
î',rouppe dans la gomme gulte et le sang
de dragon sont les types, et elle sera
C'"'

H'^-

±

X

O

y.

Grand animal

fossile

américain.

près avoir enlevé une légère couche
Vilardebo, B. Berro
et Isabelle
rencontrèrent un écusson
formé de pièces osseuses séparées les
unes des autres par un léger intervalle
ces pièces soei hexagones, de 25 à 50 millimètres de diamètre d'une épaisseur variant de 12 à 40 millimètres, les plus
grosses occupant la région dorsale de la
carapace et les plus minces les extrémités
latérales; au milieu de chacunVIe ces polygones on voit un disque de 14 à 27 millimètres d'où partent, en divergeant
14
à 18 mill. laissant entre elles plusieurs parties quadrangulaires. Ces pièces sont unies

^R^d'argile,

MM

.

,

:

,

,

par symphyse

forment une mosaïque
carapace parait bordée
de pièces coniques formant un domi cercle
de 2^1 centimètres.
La carapace, une fois découverte, avait
transversalement 4 varas 9 pouces, ou à
peu près 4 niéiros de largeur, et se présentait convexe comme un tonneau les os
qu'on découvrit avec, étaient des vertèbres lombaires, et des os du bassin. Dans
un autre lieu on a trouvé un fémur de
près de 21 pouces espagnols de long
(0,57), plusieurs plaques de la carapace,
et une que\ie formée d'une seule pièce osseuse, couverte néanmoins de plaques
soudées entre elles, au milii u desquelles
sont des vestiges de vertèbres caudales
très espacées. Cette queue a ]ilus de 0",50
de longueur, et plus de 0'",36 de diamètre
et

très régulière; la

;

Ossement

fossile et géologie

de* pampas.

Ç^.gAlcide d'Orbigny communique l'exsji^jtrait d'une lettre de M. ïh. VilarUKiiO, directeur du Muséum de Montevideo, par laquelle ce zélé naturaliste lui
fait part de la découverte d'un ossen ent
fossile d'une très grande dimension dans
le lit de l'.Xrroyo Negro, dép.
de Paisandu. Cet ossement, que M. Vilardebo
décrit conmieun fémur, parait être, suivant 1\L d Orbigny
un humérus d une
grande espèce de cetacé (probablement
une Haleine"), mais sans qu'il soit possible
de le rapporter avec certitude à l'un des
genres plutôt qu'à un autre. Si cet os avait
,

Constitution des résines, par

».

;

à sa base.

Les auteurs cherchent ensuite à quelle
classe d'animaux se raj^portent ces restes
fossiles, et après avoir discuté avec sagacité leurs rapports

avec

les

animaux

-,
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L'IÎOIIO

*'onnus, ils finissent par croire qu'ils a pPai tioniuMit à une espèce de Dastfpus à
laquelle ils im()oseiit la déiiomiiialioii de
,

l). aiiliiitiits,

et qu'ils caraotoi iseiu par la

phrase suivante

Cingulis (/orsalibus nulvaudaiibus mdlis. ( Universal, mars 1838.)
:

les; verticillis

DU MONDK SAVANT.

voir encourager par

j

!

la création, au nom
d un Institut liorlicoie, d'annoncei- qu'il sera, dans tout le cnui aui de éié,
procédé, de gré à gré, à la vente d'une
ti ès gl ande quantité de
bwinies plantes de
serre te.m[)érée et de pleine terre culiivées
eu pot, provenant des niuiliplicaiioiis du
jardin de Fr.,nioiil. Les principaux articles
sont pour la pleine terre, llliododendrum

de

l'Etat,

l

:

et ses

meilleures variétés; Azalées,

Magnolia,
Guérison du strabisme au moyen d'une opération chirurgicale, par M. SieSTenbach.

yadeux mois que j'ai eu

l'honneur de
opérations
de strabisme que je viens de foire avec
succès depuis cette époque le nombre de
ces opéra'.ions s'est considérablement augmenté
aujourd'hui je compte deux cent
dix-huit opérés.
En observant avec attention les malades
avant et après l'opération, j'ai pu foire
I

vou'^ foire part <le pkisieurs

;

:

quelques remarques physioiofjiques que
je m'empresse de vous foire coiuiniire.
1° Les sujets qui hi-icbenl d'un œil seulemenf, et en dedans, ont très souvent la
pupille dilatée dans l'œil dévié. Le contraire a lieu dans l'état physiologifîue,
c'est-à-d're que si volontairement on attire
l'œil en dedans, la pupille se contracte.
Dans cet état de dilatation la vue est doi ble, et quelquefois elle est double dans
l'œil dévié.

Lorsque

le

l

miers jours qui suivent l'opération
et
insensiblement cette disposition disparaît.
,

J'ai dû couper plusieurs fois le tendon
du muscle grand-oblique, lorsque l'œil

était porté

en dedans et en haut; aussitôt
le globe oculaire tombait brusquement et
il venait se placer dans le milieu
de l'ouverture des paupières. Ce fait semble
prouver que le muscle oblique supérieur
porte l'œil en dedans et en haut, et non
en bas et en dehors, comme quelques
physiologistes l'ont cru.

Lorsque le strabisme est diverpent, il
de couper le muscle droit externe
pour donnera l'œil une autre direction
mais il arrive souvent dans les cas de strabisme en dehors, que l'œil est porté en
dedans après ro[»ération, de sorte que
l'on a changé le strabisme divergent en
suffit

;

strabisme convergent;

il

faut

attendre

quelque temps pr,or donner au muscle
externe les moyens de contr acter de nouvelles adhérrncL^s avec !e globe de l'œil,
et alors on coupe le muscle interne
aucun
obstacle ne s'oppose plus au redressement
de l'œil, et par ces deux opérations on a
;

corrigé cette difformité.
J'ai

dû couper

aussi le muscle droit
supérieur dans quelques cas de strabisme
en haut. Cette opération est beaucoup

plus difficile à exécuter que la section des
autres muscles, mais elle ne présente au-

cune

particularité

remarquable.

EOHTICUXTÏJRE.
«fardin de

id.

;

Fromont à S.is

(Seine-et-Oise).

|f^'est un devoir pour nous qui avons
votant admiré les cultures de ce magnifique jardin, et qui aurions tant désiré' les
,

Daphnc,

id.

id.

;

planles vi-

;

vaces, id.; Pivoines en arbre; Hasicrs-lfics
et autres, id.

|)lanis de lihododendnim
halmia, Azalées, Magnolia, pour repiquer ou greffer, eic.
et
pour la serre
;

;

,

tempérée, Cainellia

et ses plus belles vaAzalées de l'Inde, id.
Magnolia
granclifhira , id.
Pelargonitnn ; Érica ;
Rhododendrum en arbre et hybrides; Epaci'fs
Piniélées Acacias, Diosma
Horea
Celsii et autres plantes de la Nouvelle-

riétés

;

;

;

,

,

,

Hollande

et

du Cap,

etc.

Cette vente extraordinaire de plantes
paraît déterminée par la mise en vente du
|)arc de Fiiomont, ariiumoée dans plusieurs journaux. On doit vivement re-

d'Ausonc à

IMtai.-.on tîit.i

dans

les rcssiturcos

dont

gouvernement dispose, de moyens d'en
prolonger l'existence. Quoi qu'd en soit,
la vente des plantes de Fromani va devenir une bonne fortuiîc, non seulement pour
les amateurs, mais suitout pour les personnes qui font le commerce des plantes,
peuvent y prendre des assortiments
qu'ils trouveront à placer en détail a\ec
un grand profit. Pour n'en citer que deux
exemples, il y a en ce moment dans les
serres de Fromont 5,000 A^a/ee-s de 1 Inde
en 75 variétés, et plus de 50,000 Camellias,
dont 20,000 en greffes d'un et deux ans,
dans toutes les meilleures espèces. Quant
au parc, dégagé {débarrassé ne serait
pas le mot, car les cultures pourraient être
conu'nuées avec un grand profit ) , cette
composition paysagère, magnifique et gracieuse à la fois, est certainement ce qu'on
connaît de plus pai fait, aux portes de Paris,
sous le rapport artistique. C'est le fruit de
plus de treiite années de travaux, de déet qui

—

i

|

1

i

i

I

\'

ciini,

Pn/uls

,

Podium Juin ; Liigagnac

,

^

L2<ca«/«c(m(, cités dans les lettres d' .Ausone
et (le saint Paulin ; Doulauson, Tholus Au-

i

j

terminé en dôme conpar Ausone. Kuch pourr ait bien se
rapporter à cette idée tt se dériver de
lUisculum employé par Aulu-Gelle pour

|

,

I

,

une petite terre.
Le tavaniM. Jouanet, bibliothécaire de;
Bordeaux pense « que l'oii peut concilier les détails dans lesquels le î)oëte eslti
entré sur son cher Lucaniacus
ses'prés,
ses bois et ses vignes, avec la position et,
l'éienduc du Lugagnac actuel. On peut
citera l'appui de cotte assertion les ver»
signifier

->

I

,

:

,

I

suivants

:

Salve heredioliim majorum régna meorum,
Qiiod proavus, quod avus, quod pa'er exccjuit. i*
Qiiod mihi j.iin senior, properata morle, rclinquU
Hehcu noluerara lain cilo posse frui, etc.
j

(

Auionii

villula.

Ed jll. m,

)

Ce diminutif herediohm désigne bien la
propriété où il se rendait par eau , et qui
n'était, dit-il lui-même, ni trop près ni
trop loin de Bordeaux. Mais ces passages

\

i

'

\

d autres pris au hasard dans ses œuvres peuvent co'incider tout aussi bien avec
l'emplacement de Ruch , qui n'est éloigné
que de six lieues de cette ville, et de huit
et

lieues

do Bazas.

En 1746 un cultivateur en labourant
son champ situé à l'ouestdu village, ren-

Le parc a
ou de sauts
de-loup. Il est abondamment pourvu de
toutce qui rend la vie confortable, dans une
résidence où tout ce que la ville présente

mais malheureusement
que ne s'arrêta pas là

d'attrayant en tout genre, sciences, arts,
jeux, études, plaisirs philanthropiques,
voluptés mondaines, peut en quelques minutes affluer au premier signal du maître.
C'est ainsi que l'heureux propriétaire de
Fromont avait conçu la vie, et qu'il en a
joui long-temps.

|

l

penses et d'études, auxqïiels s'est livré,dan3
le plus beau cadre iiaturel qu'il pût désires', l'homme dont les connaissances pratiques et les écrits Oiit le pins contribué,
daîis ces deraieis tem[)s, aux progrès
de l'hortieuiture française, soit comme
sci'^nce, soit comme art; et nous ne pouvons qu'engager fortement à aller s'en
assurer sur les Heux mêmes et auprès du
fondateur des Jardins de Fromont, ceux
qui voudraient lui succéder dans ses
jouissances sans avoir eu à partager ses
fatigues et ses mécomptes.
65 hectares, enclos de murs

I

,

sti uii

le

!

|

.

sonii, petit é(tdice

doive si proniplement sortir
des mains de son fosidateur, par suite de
ces intérêts de famille qui amènent nécessairement la division des héritages, et

|i

,

bien

[)i:b!ic,

3ft.uoh (<ï-irond«().

Le bourg (le lluch distant d'une lieuo
seulement de la Hoidogne du côté de ('asliilou
et de trois lieues de Sainte-Foy on
Agenais,(»iTreau voyageur un aspect riant
et fertile, et réveille eu lui dos souvenir»
liisloiiques d'un vif intérêt.
Un a lo!ig-ienii)s discuté la question de
savoir si la villa du célèbre poêle Ausone,
né h Bordeaux vers l'an 309, et que la faveur de l'empereur (Iratien, dont il avait
été le |)r:d'esseur
éleva à la dignité dp
consul dans les Gaules, était située à Kuch
ou auprès de éghse de Sainte-Marie Ma-,
deleiue à Lujiagnac. L'abbé Lebcuf, dont,
on copiiait la vaste érudition, affirme que
c est a lîuch qu'étaient celte piopriétéet
une {)anie des biens de ses aiscêiies. «Le
nom de Juiius était commun dans la fa-,
mdie d'Ausoiie et celui de Lucanus dans
celle de sa fenmie,dit Encyclopédie. Or, on.
tiouve aux environs Ruch Jiiillac, Julia-

grouer qu'un éiabl ssemeni aussi utile que
celui que ji)î. Soaiarige Budin a créé à
grands Irais, dius:; (K'S vues cotinucs de

qu'il n'y ait [)as,

coupe

muscle droit interne, la pupille se contracte, et si le degré
de conti action est égal à celui de l'au'tre
œil, la vue est correcte. Si au contrai e il
y a encore inégalité dans les ouve< tures
pupillaires, la vue reste ou devient double. Cet état de la vue double se foit remarquer pendant les quinze ou vingt prel'on

,

,

contra un bloc qui arrêtait le soc de sa
charrue. On déblaya la terre à cet endroit
et on trouva à environ deux pieds de profondeur une masse de pavés en mosa'i'que

encore intacte. L'on reconnut qu'elle s'étendait dans l'espace de plus de vingt
toises. Le bruit de cette découverte^ se
répandit avec ra[)idité (îans tout le voisinage, et l'on vint en foule voir lesjolis pavés romains. C'était fort bien jusque \h;
la curiosité

publi-

on voulut aussi
en emporter. On s'adressa au propriétaire
pour en obtenir la permission on pense
bien que pour en détacher quelques mor-i
on en brisa un bien plus grand
ceaux
nombre. Ces indiscrètes visites et ces dé-;
gâts fréquemment répétéslui ayant inspiré
nel
il
un mécontentement assez fondé
trouva d'autre moyen pour y mettre uni
terme que de ramener la terre sur ce qui;
le reste'
restait encore de pavé mis à nu
se trouva morcelé par les colleclion-i
neurs de mosaïques. Nous en avons vu sui
et

;

,

,

;

les lieux

des fragments assez importants]

i

i
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grand nombre représente des desornomeius connus
ous le nom de grecques. Les petits morcaux dont la réunion comjjose la nio>aïjue sont de forme cubique; leurs coue plus

ins réguliers et des

eurs sont

le n(/ir, le

blanc,

le

roujje et le

)leu.

Nous ne sommes pas éloignés de croire
]ue Ruch a été la résidence favorite d'Auîonc. On aime à penser que sous ces frais
)mbrages ce noble rhéteur que la fortune
abusé, et qui à la cour même
jivait su se garantir de la corruption généale, venait goûter les plaisirs simples de
a campagne en compagnie d amis dignes
l'avait point

le lui. Ce qu'il y a de certain, c'est que
'Ruch a été habité par les Uomains qui oc•upaicntjoute cette partie de l'Aquitaine;
iFs

y séjournèrent

même

assez loi.'g-temps

pour y construire des établisse menis d'une
certaine importance. Nous n'en voulons
pour preuve que la découverte que l'on y
fit le siècle dernier d'un grand nombre de
tombeaux tournés vers l'occident, avec
la couverture en forme de toit
dedans
étaient des agrafes de diverses formes,
des boucles d'oreilles, des anneaux, quelques glands d'or, des restes de fil d'or, et
quelques lames d épéeetde poignard rongées par la rouille. On déterra dans le
voisinage à quelque distance du pavé en
mosaïque mentionné plus haut un assez
grand nombre de médailles tant du haut
que du bas-empire ; il y avait des monnaies deTrajan, d'Adrien, de Constantin,
de Decentius, de Julien dit l'Apostat, et
une pièce fort rare de Louis-lc-Débon;

najre.

Non

du chemin vicinal de Bossugan nous vîmes un bâtiment carré que les
gens du pays appellent la maisoii d'Ausone,
mais celte dénomination est erronée. C'est
un joli édifice en pierres de taille et à deux
étages ; au milieu est une tour à trois pans
dans laquelle est un escalier conduisant
aux chambres. Sur six croisées, deux ont
loin

été aveuglées; il y en a deux à ogives à lancettes surmontées d'un bandeau de pierre
décoré de figures grotesques. Tout porte
à croire qu'elle a servi d'habitation sei-

gneuriale au

xv

«Me appartient

siècle

;

la laisse

le paysan à qui
tomber en ruines

sans plus se soucier de sa conservation.
Nous terminerons en exprimant le regret
de n'avoir pas vu dans le musée de Bordeaux quelques unes des antiquités trouvés à Ruch. Espérons que sil'on n'est pas
encore décidé à y faire des fouilles nouvelles, au moins on ne laissera pas enfoui
un pavé en mosaïque q ic bien des collections publiques se feraient gloire de posséder.

Le

propriétaire

du champ,

fort

peu

curieux d'ouvrages d'art, se préteraitd'aulant plus volontiers ;\ en faire l'abandon
que par suite de ce déblaiemiMit son terrain serait d'une culture meilleure et plus
^
facile.
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de Bayeux

prochentdu style de la tapisserie
remontent au plus tard à la première
moitié du douzième siècle, et ceux qui datent de la seconde moitié du même siècle,
sont d'un genre tout différent; c'est que
durant le douzième siècle les arts a\ aie t
marché et avaient répudié cette habitude
d'inscrire près des sujets de broderie et
qui les expliquût
alors même qu ils étaient plus faciles à
deviner. Que cette habitude ait existé sous

Gand.

,

de sculpture un

Guillaume

titre

Conquérant,

le

c'est

un

fait

rationnel.
Ainsi, dit l'auteur, par le mode de dis
tribulion des sujets, par son exécution, la
tapisserie de Bayeux porte le cachet de la

Un du xie .siècle. Les armes les costumes,
les usages de cette époque y sont fidèlement représentés, le plein cintre règne
sans mélange de l'ogive sur tous les édifices figurés; les tours et les donjons sont
siècle. D'ailen bois , selon l'usage du
leurs la tapisserie abonde en mille petits
faits trop futiles pour n'avoir pas été ignorés d'une génération postérieure d'un
siècle et demi à la conquête, mais qui chez
des acteurs et des témoins pouvaient flatter
des amours-propres et avoir l'intérêt des
souvenirs personnels. M. Bolton a supP'>sé qu'un homme instruit aurait présidé
à la conf. ction de la tapisserie et donné
aux personnages, aux armes, aux monuments, la physionomie de l'époque de la
conquête; mais,ditM. Lecoinire Dupont,
ce serait une chose bien extraordinaire
qiie ce respect scrupuleux pour la vérité
historique du dessin chez un artiste du
temps de Philippe-Auguste et de saint
Louis. Quant au nom de Français donné
parla tapisserie aux soldats de Guillaume,
préférablement au nom de Normands,
cela s'explique bien aisément. Le conquérant n'avait pas que des Normands sous
ses drapeaux presque toutes les pro\ inces
de France avaient fourni nombre de guerriers avides de partager l'aventurense expédition dirigée contre l'Angleterre ; dès
lors le mot générique de Français embrassait, dans sa signification, la totalité des
compagnons du duc de Normandie.
Si j'avais à chercher, ajoute M. Lecointre Dupant, non point la main qui broda
celte lohgue toile historique, mais la voje
lonté qui en commanda l'exécution
dirais avec deux savants de Bayeux,
IVIM. Delauney et Pluquet , que la Uipisserie porte elle-même le nom de son auteur.
,

.

,

Au nombre

des compagnons les plus

de («uiUaume, fui son frère utérin,
Odon, évêque de Bayeux. La tapisserie
nous le montre souvent: là il bénit, aux
champs d'Hasteing, les mets et les breuvages dont est chargée la table du conquérant; plus loin, il siège au conseil de
guerre aux côtés de son frère; plus loin
encore nous le retrouvons excitant au combat les Normands et a.ssommanl de sa massue les Anglais qu'il n'ose fra[)per d'une
lance on d'une épée, pour rester fidèle à
ecclesia abhnrct a sanguine.
la maxime
Odon, comme acteur dans la conquête,
arlifs

:

Stu- l'dge

de

la tapisserie

de Bayeux.

MOUS

avons déjà rapporté l'opinion de
M.Bolion-Corney qui placeau xnr siècle la confection de la tapisserie de Hayeux;
nous parlerons aussi de celle de M. Leco'Ulrc-Dupont qui ne voit point dans cette
tapisserie l'œuvre de cette époque, mais
qui la regarde comme contemporaine des
hommes dont elle retrace les faits et la
croit exécutée par les ordres et sous
la
direction de l'un des conquérants. Les
ïDonumcnts qui, dans le Poitou, se rap-

nous remarquons
le tableau suivant, qui offre des rapprochements inlércsianis.
Académie de

l

avait intérêt à faire rejirésenter les ex[)loils
auxquels il avait eu tant de piirt; comme
évêque de iUiyeux, il avait seul le droit de

placer dans son église ces sujets tout profanes.

Xivres et manuscrits des principales bil>Iiothèqucs de Belgiaue.

,

<îK\ans l'ouvrage de M. Voisin intitulé :
. iJ Stfîtistiqiie des hUdiothèques publiques
de Belgique , publié dans le Bulletin de

Bruxelles.,

li;i>li0lll<M|UC>.

Anvers.
Bruges.

de

Bruxelles.
C OUI irai.

royale.
Ooeihals.

la ville,
id.

de
de

ruiii\ ersiié.

26
1V,000
336
10,000
70,000 25,000
1:2,000
y 22

.5.',,

300
.57(i

40!»
C2,000
du séminaire, 14,000 q. m.
24'
Louvain. de l'université, 100,000
2-2,00()
des jésuites,
100
Malines.
sém. archiép. 30,000
Mons.
310
12,500
de la ville,
80
Namur.
15,000
id,
du séminaire. 11,000
Terraonde paroissiale.
4,500
127
Tournai.
de la ville,
.27,800
130
5,800
du séminaire.
Ypres.
2,000
de la ville.

Liège.

l'université,

.

Tandis qu'en Belgique la moyenne des
mis à la disposition du public n'est
que de 95 volumes par cent habitants, elle
est en Allemagne de 373 volumes. Nos

livres

compçirées même à celles
des départements français, leur
sont également fort inférieures. On ne parlera pas de celles de Paris, dont la bibliothèque royale (700,000 volumes) contient
environ un tiers en plus de volumes imprimés que toutes les bibliothèques publiques
de la Belgique, qui n'en comptent ensemble
que 481,222.
bibliothèques

des

,

villes

-^-a-j>>a® IC I»

Sur

la carte

d'assemblage de la Galice , par
I^,

Foutan.

n peut apprécier d'un coup d'oeil l'en'semble orographique du pays sur ce
joli dessin exécuté par M. Bouffard. C'est
ici le cas de faire remarquer, dit M. Berthelot, combien le secours des ombi es offre
d'avantages sur le simple trait qu'on emploie d'ordinaire dans ces sortes de cartes.

En jetant un coup d'oeil .sur celle de M.
FoNTAN on est étonné d'abord de la sin,

gulière structure de la Galice ; mais en
l'examinant en détail, on s'aperçoit que le
pays a été reproduit avec ce cai actère d'originalité que la nature donne sans système préconçu ; car une orographie aussi
morcelée ne saurait s'expliquer que sur le
terrain même, et la théorie qu'on voudrait
établir ferait le désespoir des géographes
systématiques. En effet, si l'un part des
promontoires de la côte pour r; monter
vers ces points culminants où les monts
agglomérés donnent lieu à de vastes plateaux, on trouve des vallées centrales qui
s'élèvent au-dessus des assises sur lesquelles s'appuient les grands massifs; mais
on ne peut parvenir dans ces hautes vallées
sans gravir les plateaux inférieurs, et c'est
ce qu'indique la carte par la manière dont
on a exprimé les di\ers mouvements du
terrain. Les effets de lelief, en brisant les
lignes de pente dans plusieurs directions,
jetient beaucoup de pittoresque dans le
dessin. Il fallait nécessairemeiit recourir à
un système d'ombre jiour indiquer tous
ces morcellements du sol, ions ces ressauts,
toutes ces assises sans gradation régulière.
On doit donc savoir gré à M. de Fonlan
d'avoir adopté pour le dessin de sa carte
une opposition de lumière qui, quoique
constante et fixe, rende sensible à l'œil les
courbures des surfaces, leurs proéminence*
ou leurs dépressions.
La carte d'assemblage telle qu'elle a été

dessinée permet de saisir tout d'un coup

—
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physimie de la contrée ; le pays
travaux do M. de l'ontan oui fail
connaîire la véritable strnclure, s'y développe oomnio lin panorama, et oeuvre première peut être af>préciée selon son mérite.
Les quinze années di- travaux j^éodésiques
de l'iuiunir. tous les résultats qu'il a obtenus se ti ou vent résumés dansée petit cailrr;
c'est le pays réduit à son expression la plus
vraie et la plus caractéristique. !,i nuMlleure
préface que iM. Fontan pouvait ajouter
à son atlas. {Bull, de la Soc. de Gcugr.)
le caractère

dont

les

l

CKMN, professeur d'architecture

Tubingue. Grand
du lUiin. Slullgard, chez trancMi.
Cet ouvrage renferme la
docripiiou des dilirroiits modes de chautlage, tels
que cheminées tiani;ai>es, poêles de toul genre,
cliaiill'ige par les tuyaux de fumoe, de vapeur ou
d'air chaud. L'auteur n'y décru pas seiilcmenl les
appareils varies qu'on emploie dans divers pays
pour le chaull'age économique, et qu'il compare
ntre eux sous le rapport de leur utilité respective
mais, de plus, il en représente un grand nmiilire
d .mires encore inconnus, (|ui reposcnl sur de mmveaux essais et ([ui |)réseiiteiil des pci rcctioiineinenls Cl" mérite, joint a celui de iciinir dans un
vulninc d un l'oi inat ordinaire beaucoup plus de
rcsiiltais qu'il n'y en a dans beaucoup ti'ouvrages
sur le chaull'.ige, recnmmandera ce Manuel auprès
in-8 avec 18 pl.inches. Piix, i

Après avoir

fait la matière de pliigieurs ouvraget
statistiques, clic ligure même sous le rapport dei
beaux-arts. Le recueil que nous annonçons coiUienl

à

11.

—

12 vues gravées par le

(

;

FOUST

VOYAGE

itaus iilif

de Surdaifitte

—

par M.

,

le

comte Alborl île la Mauimora. Voici un li\re doiii
nous ne >;uiiiuii% iliie liiip île bien, un lixrc qui
iMiniiies
sera lu avee le plus vif hilérèi par lou^ les
nul s'ûieut-enl de >elence, «réeoiioinie puiligue

ou de liaule industrie; r'e-t un ouvrage piépaié
par viiigl années de voyage, d élude, de liavau\ de
ei
tout senre, el rciila'ec le laleiil, la coii-cienre
le c>inile de
la jusies c d'idées qui dislinsiuenl M.
volumes el plula Mumora. Il comprend quaire
sieur> allas qui loni p o faiteineul eonnailre et ap
précier celle île, aussi cur.euse que peu cou. tue.
Nous revieu lions sur ceite œuvre remarqualjle
lorsque nous l'aurons lu en eiiuer.
PUÂlvTiSCHE Beiiurhingoi neber die kleinc
jagd. ob^erv oious pratiques sur la peli eclias>e,
avec un .'ppendice d'histoire uatuielle >ur le< oi
seaux de pioie nuisibles à la cha>se a\ec 27 dessins

—

îilhogra|,.hiê>.

Grindin-4. Leipzig,

style.

ESQUISSE d'un sijslime de civilisation et de colonisaiion de l'yllgérie, par un étranger (Polonais)
qui a habité ce pays el (jui n'y (lossèdc rien. Paris,
18-10. Iu-8. Chez Bohaire, boulevard Italien.
La

—

brochure que nous annonçons est l'ouvrage d'un
observateur impartial, ami de la France, el mérite
de lixer l'allention à l'époque où la disiussion va
s'ouvrir sur les intércis de nos possessions ei»
Afrique, don fatal jusqu'ici que nous a légué la
restauration, el qui est loin de compenser, par let
avantages et les produits qu'en retire la métropole,
les immenses sacrifices eu hommes et en argent
qu'il lui impose.
M. le comte l'Ablomowski, après,

l

renlerme des observations générales sur la peliie
chasse, et la seconde s'ctend sur les diirérente'i
occupations de chaque mois des gai des-chasses el
des chasseurs. Les dessins, qui sont très bien e\j^cutés, pri senlent tes oise ux de proie d'Allemagne,
DIE tcnibenzuclii. etc.— I.'édn'ation des pigeons,
pai W. UiEDEL. I11-8 de IV et 2G9 pages. Uliii, chez
Cet ou* rage est spé -ialemenl destiné aux
£biier.
personnes qui n'enlreiiennenl des pigeons que
pour leur amusement. 1,'auteur fait connaître les
principales esièces de ces animaux, en rapprochanl les observations el les expériences les plus
onl fanes
e*si-iitielles que lui el d'autres amaleurs
pendant nombre d'années. En parlant des ouviages
des pigeons,
qui Iraileiil savamment de l'éducation
Bechstein.
l'auteur cite principalement celui de

—

TilE povkel Ena/dopedia ofnatural

— Encyclopédie des

plieitomeiia.

phénomènes naturels

,

a l'u-

maiins, des bergers, des jardiniers, des
cuUivateurs ei auires, ou Abrégé des pronostics
sa-e

l'es

périodes des
lemiis, des signes des saisons, des
naturelle;
T)lanle<, el autres phénomènes d'histoire
par T. FoRSTEB. Iii-I2 de 440 pages. Londres, chez
alphaordre
jjjcb k _Cel ouvrage conlieni, par

du

cuiieux. Toutebétique un grand fonds de
grec pour les
fois il e'sl trop riche de latin et de
l'auteur l'a destiné;
cla-SNCS de lecteurs auxquelles
bergers à qui
Si peu de marins et suitoul de
il
trouveront néances langue> soient familières. Us
moins dans le texte anglais beaucoup de détails
instructifs el amusants. Pour toute autre personne,
taits

(

ce livre est bon à consulter.

REPERTORIO

t

di agricolttira pralica e di econo-

—

Répertoire d'agriculture pramiadorneMica, etc.
tique el d'économie domestique, auquel est joint
un /{ullethi technologique; par Rocco Ragazzoni,
professeur de chimie el de physique à école misouscription pour 12 calitaire de Turin. Prix de la
hiers de 3 feuilles d'impression chacun, 12 liv. pour
Alliana. 1" cahier.
le Piémont. Turin, imp. de
Le rédacteur de ce nouveau journal d'agriculture
répandre dans le
a principalement pour but de
Piémont les découvertes agronomiques auxquelles
sont assez généralement
le> agriculteurs de ce pays
étrangers. Il n'écril pas pour des sociétés littésavants; il veut être
hommes
raires, ni pour des
aussi bien que
à la portée des petits propriétaires
de^ grands; Aussi évitera t-il les théories etadoptera-t-il un style simple el familier. Parmi les articles que conlieni le premier cahier, et qui sont
presque tous empruntés à d'autres auteurs, on remarque ceux qui roulent sur les haies du mûrier,
sur les effets de la neige et du froid sur les arbres,
sur l'union de la vigne avec les plantes, sur un
battoir pour le mais, sur une méthode de nourrir
et de faire travailler les abeilles durant les plus
grands froids.
ALLGEMEINES handbuch der heilziDig .~Manut\
universel du chauffage; parle docteur L.-M. Hki1

—

jatidlliicnjes cliichtc.

— Histoire natu-

vivent dans

le» forêts, ainsi

que de tous ceux

i|ui appartiennent au domaine de
chasse; par S. Giciilev. Grand in-8. Leipzig,
iiez Brockliaus.
i,'aii;ciir .>'esl impose undoiibie
biil en publiant cel (uivrage. Eu premier lieu, il a
voulu donner l'histoire iiiiluielle de lous les animaux qui soiil du doiiialne de la chasse U'orduunancc; el, eu second lieu, celle de lous les animaux qui se tiennent dans les loréts et qui inlércs«eijl principalement les forestiers. Il eoiiiprend
dans celte deiniére catégorie les insecte» el les
ainphiliirs a cause du dégàl qu ils occasionnenl
Souvent. L'histoire naturelle spéciale de chacune
de ces classes est pr cédée d'un exposé sur la phy-

la

—

l

—

animaux. 11 paiail que l'auteur a
heureusement traité son sujet, et que son travail
iiiériie détre recommandé non seuleiiieiit aux
chasseurs et aux Ibresliers exercés, mais aussi aux

LE MESSAGiSTE, ou

UER

HJoselwein gclrank und

licilmitlel ncbsl

an dcr

iiio^el.

einem

— Le

vin

:

de la MoMlle considéré comme Uoi.-son el comme
remède, avec une notice sur le commerce de ce
vin par le docteur E. Graff. Bonn, chez Marens.
A la suite d'une courte liilnxluction l'auteur
indique les parties constitutives de ce vin d'apiès
une analyse chimique, qui, comme dans toutes les
productions végéta es de celte nature, ne conduit
ce eiidant pas a des résultats bien exacts. Vient
D uite une nomenclature des vins de la Moselle,

—

2° les relais; S»

administration centrale; ^a la législation. Chacune de ces parties est l'objet d'une
analyse particulière, dans laquelle les vues de haute
portée succèdent aux détails purement usuels et la
pratique s'unii à la Iheorie. La législation si obscure el si compliquée en ce qui concerne la police
du roulage est traitée d'une manière spéciale, et
l'auteur a réuni toutes les lois et les dispositions

;

,

bien laite; après cela, une da^sificatio
de ces différents vins, où l'on dislingue une
connaissance parfaite des localités. On voli clairemeiil que l'auteur estime le vin de son pays, d'après la manière dont il en décrit les propriétés.
Pour ce qui resjaidela partie où il le Iraiie comme
boisson, elle est purement médicale; c'esi pour.(Uoi
nous l'abandonnerons au jugemenl des médecins,
ainsi que la deuxième partie; nous ferons seulement observer que les remarques de fauteur coïncident en général avec celle» qui oni déjà été faites.
Ou trouve dans un appendice des documents inléiessants pour la statisiiqiie, sur le commerce de
ce vin dans le» pays de la Moselle.
1

OBSEP>VATIO:VS de médecine pratique fuites aux
bains U'yiix en Savoie , recueillies et publiées par
le docteur Despine père, médecin inspecteur des
eaux, directeur de réiabllsseinenl royal des bains,
chevalier de la Legion-d'Honneur, membre correspondant de l'Académie des sciences et arts de
Turin, de l'.Vcadémie royale de médecine de Paris,
de rinstilul royal d'Hollande, de î'Académie dé«
etc., etc. 1" vol. Anecy, 1839.
ambitionnent de bien écrire l»
langue française, et le docteur Despine, né a
Ancey, jouit de la réputation de bon écrivain,
irès clair. Cependant dans ce premier volume, qui
traite deslmalad es nerveuseset de leurs mystérieux
phénomènes, il ne peut pa^ éiie très clair j car

linnées de

Rome,

— Les Savoyards

—

KRAKOWI

t'

éparses sur la matière pour en rendre la recherche
plus facile et l'intelligence plus claire et plus
prompte. Celle quatrième partie a été revue avec
soin par M. Bouirt de Beaijpré, avocat à la cour
M. A.
royale de Paris, docteur en droit.

<

i,ui esl très

okolice jego (en polonais).
DescripCiacovie et de ses enviions; par A. GraBousKi. In 8" avec fig. color. Prix, 2 rxd. 16 gr,
Cracovie, chez Maleeki.
La po,.uialion de la
ville de Cracovie est d'environ 24,810 habitants,
dont 19 310 sont chrétiens, el le reste juifs. Sous
Sigismond III, elle était de 80,000. Il y avait autrefois a Cracov ie plus de 70 égli^es
il n'y en a plus
que 3S. Parmi les curiosités de la ville, on cite le
palais épiscopal que l'évêque actuel a l'ail décorer
de très belles peintures à fresque par le célèbre
peintre Siachowiez, el qui représentenl des sujets
historiques de l'histoire de Pologne. Ce même
peintre a aussi décoré l'ancienne salle de Jagellon
dans un des bâtiments de l'université il y a représenté l'histoire véritable el traditionnelle de
l'université. Les curiosités des environs sont le
châieau de Labrow, séjour favori de Casimir-leGrand; le mont de Sainle-Rrooislawa Bielany,
nommé Mans argenteus, couvent de moines camaldules Krzeszowice, bains d'eaux minérales,
appartenant aux comtes Potock', domaine de 36 vil
lages el d'une ville appelée Nowagara, où il y a des
Carrières de marbre noir; Oycow et Grodzi.sko,
village el ville situés dans une vallée très nittoresque Wieliezka; les grandes salines en Gallicie, à deux milles de Cracovie. Ces salines sont
très considérables
et ne peuvent être compaiées
qu'A celles de Cachemire en Asie. Les planches
représentent des costumes polonais d hommes et
de femmes. Le toul est précédé d'une histoire abrégée de l'origine de la ville, et suivi du Jlozmaitosci,
c'est-à-dire mélanges, qui contiennent des mémoires historiques fort intéressants.
tion

Traité théorique-pratique

de la messagerie; par M. H^Lpeot. 1840,
Paris, chez André, libraire, rue Christine, 1.—
Cel ouvrage, d'une utilité incontestable, est di1" le maiéritl;
visé en quaire parties principales
et législatif

personnes qui s'occupent de ces matières.
anitunije itber Ueii weiiiliundct

di-

—

;

;

,

;

;

,

—

VJEWS in Aiisiraliu. Vue d'Australie ou Nouvelle Galles méridionale, el de la terre de Diemen
par J. LvcETT. Nu5 1 et 2. Londres, chez J. Souter.—

(dil-il) les affections nerveuses oiU éludé toute doctrine el ses iheories. C'est la un éciieil contre léquel les systèmes des solidiMs el des humoristes onl

naufrage, avec leur> pilotes £roî<;;! , Rasori,
Tomasini, de l'école de Pavie, ainsi que /iroussais,
de l'école de Paris. L'auteur a- sure, el nous le souhaitons, qu'un jour on parviendra à découvrir lî
naiure, les progrès el les moyens de préserver tan;
de femmes el tant d hommes de lettres de ce:
maladies nerveuses qui, aux temps id'ignorance
ètMient traités avec des anli p. smndiques ou de
fait

soporifiques, tandis que les plus sages s'abslenaien,
de tout remède au préjudice des pharmaciens e
de leurs pilules. Le docteur Despine rapporte pin
sieurs faits de maladies nerveuses, ei il dértionti

que le grand nombre de calalcpiiquss d'c.rfad'qiiejj
de somnambules appartienne t au sexe féminii;;.
Les remèdes par lui elll()lo^és sont les bains, !'<,<
lectricité et le magiié.i>me animal, dont Baill
,

en 1784, a célébré les prodiges, critiqué- par Hof
m.inn el réveillés iiar les mo lernes. Les merveill
de la demoiselle Pigai. e, tant exaliée- par le de
leur Frappard, n'oot point étonné le sa>anlArag;
comme Al. Despine pense, et les mystitications oj
été dévoilées. Nous dirons que la demoiselle
»'
Neufchàlel, dont la santé avail été dérangée
des attaques de catalepsie en 18!6, est parfailj
d'après le* moyens enndoyés J
notamment par le mag étismeai
mal. Nous attendons le second volume pourrait

ment

r^ ablie

M. Despine,

et

apprécier les théories cl

la

pratique de l'auleur.i

;

Une

vaste contrée, qui naguère ne servait que de
pour les criminels, a acquis une impor-

lieu d'exil

tance qui

la

rend propre

à

'

avoir étudié sur les lieux les vrais iiiteiôts el les besoins de notre colonie d Alger, indique les moyens
de civiliser et d'attacher a la France la population
arabe; il voudrait qu'on fit servir à ce but l'inr
tluence et le pouvoir des heiks. Puis il insisM
sur le parti qu'on pourrait lirer de l'éducation des
bestiaux dans la plaine de Uilidja, et de la culture
du tabac aux environs de Pliilippeville. Il propose,
de concéder le monopole du tabac à une société de
M. A.
colonisation de l'Afrique.

siologie de ces

Fl.isclier.

ei ouvrage
S'il faut en croire le journal Hesperus,
qu on ne
est >i riche en observations pratiques,
la
saurait trop le recommander aux amaleuis de
première
cha^»e. Il est divisé en deux parties; la

iniil

animaux qui

relle des

déporté, d'a-

Moiinl Diomedary est un bon paysage. La table
Moiinlani, de la terre de Diemen, est une lithogra|ihie manquée. Beckei's Fait, sur la rivière
Apsiey, sujet ingrat, à la vérité, est dans le même

des particuliers et des artisans.

Oiltliin]rapl)ii:.

nommé Prcslon,

près ics dessins du capitaine'Wallis.DanH le numéro
qui vient de paraître, la planche de Newcasllc pitrait être une copie de celle du capitaine Wallis. Lc

devenir une colonie.

L'un des Rédacteurs en chef
lie 'Vicoiriv3
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—

Étranger. Société d'archéologie.

—

Statistique.— Tremblement de terre.— COMPTE-

RENDU DES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉ SAVANTES.

—

Société d'encouragement.

royale d'agriculture et de

Société

commerce de Caen.

Société royale d'horticulture.

—SCIENCES PHYSIQUES.

du

Tlu-iin.

It.iroin.

a

o.

21,5 757,04
2l,9 758,70
25,8 750,35

:

l'ito.

;\jax,in

—

—

Prix proposés.

Physique appliquée.

— MÉCANIQUE APPLIQUÉE. Machine à
briques — CHIMIE APPLIQUÉE. Fabricalion de vinaigre. —
Illumination sous-marine.

faire les

23,1
25,1
20,0

:

24,2
20,5
27,9

»

«xislencc des glaces générales, par M. Renoir.

— BOTANIQUE.

Nouvelle plante ùu genre So-

—

complète.

vificatîoii

— Teillage

—

et rouissage

du

AGUICULTUnE. Défrichement des
France. — SCIENCES HISTORIQUES.

chanvre.
bois en

Anliquilcs romaines trouvées dans les Vosges.
Statues, mosaïques, bas-reliefs trouvés à

—

— Principales

Vienne.

questions proposées par
l'Académie royale des sciences et belles-lettres
de Bruxelles pour les concours de i84î.
Col-

—

lections relatives à l'histoire des peuples Slaves.

— GEOGRAPHIK. Premier voyage des Français

—

att Brésil
par M. le vicomte de Santarem.
Mission civilisatrice et scientifique pour explorer
les points principaux vers lesquels le gouverne,

ni par l'ennemi, ni par la foudre , et offre
l'avantage de fonctionner par le mauvais

temps commepar le bon. L'usage en sed une telle commodité, que, sans l'entremise d'une personne tierce, le ministre
de l'intérieur pourrait transmettre des orrait

dres à tous les préfets, sans

même

sortir

de son cabinet.

Nous reviendrons sur cette invention
lorsque nous aurons été mieux informés.

ment

français doit diriger de préférence la navi-

gation transatlantique.

— BIBLIOGRAPHIE.

I

FRANCE.

a tout refusé pour rester à

comte deGasparin, président et
M. Didron, secrétaire du comité des
arts et des monuments, viennent d'adresser un rapport à M le ministre de l'instruction publique sur les travaux du comité,
pendant la session de {839. Ce rapport,
qui remplit le deuxième numéro dit Bulletin Archéologique, est divisé en deux par-

que

chanoine François Solitro
VÎJ/denieui anl à Venise, a imaginé un
té-^
îégraphe pneumatique qui sert également
de jour et do nuil, et qui, après avoir
coûté G.OOO llorins (15,000 francs)
par
mille vénitien, de frais de première
construction, pourra durer des siècles
sans
aucune autre dépense.
Par le moyen de celle nouvelle machine, on peut envoyer un long discours
à
deux, irois ou quatre endroits à la fois
/m\ïi dit

lo

et

à une distance immense dans l'espace de
dix minuios. Ce télégraphe épargne
les
frais d'établissement du même
penre de
dix en dix milles, ainsi qu'il le

dhui;

il

rend

,

.

Télégraphe pneumatique,

fautauiour-

inutiles tous les

nombreux

employés subalternes, ne peut être
détruit

étude et conservation des monuments. En ce qui concerne la conservation
des monuments, le comité demande que
les édifices disparus soient rappelés à la
mémoire par des inscriptions lapidaires ;
que les débris des monuments ruinés
soient recueillis danslepalais desTherines
que les ruines encore debout soient pieusement protégées que les monuments délabrés soient restaurés avec sobriété, cl
qu'on n'y ajoute ou qu'on n'en supprime
rien; que les monuments incomplets ou
insuffisants soient complétés dans lo style

ties

j

:

les

monuments

païen

xkomleA. de
i

irur et i'ua

en cK^f.

;

que l'ameublement

et

l'ornemen-

tation soient entourés de soins plus délicats encore que les monuments eux-mêmes.

Des règles sont posées pour

la restaurades
anciens
et
buffets
vitraux
tion des
d'orpues; des destructions, des dégradasignalés au
tions", des badigeonnagessont
blâme public. La partie relative à l'étude

ETRANGER.
Société d'Archéolog;ie.

Xv^^'
de Copenhague (DaneHfèrck)y
V
:
le 17 mai:
« Dans la séance que la Sociètél^royal
d'archéologie septentrionale de no(re ville
a tenue hier au soir, M. Widmann.'l^n de
ses membres, a donné lecture d'une^tatife
écrite de Rio-Janeiro, par M. le docteùt
Lund, et dans laquelle ce savant géologse
danois annonce à la société une importante
découverte qu'il venait de faire. Dans une

©n

mode ou

écrit

/

fouille qu'il faisait exécuter aux environs
de Bahia (Brésil), il a trouvé le fragment

d'une dalle couvert de t aractères runiques
gravés en creux, mais fort endommagés.
Élant parvenu après de longues recherches, à y déchiffrer quelques mots qu'il
reconnut apparienirà la laii!;ue islandaise,
la fouille dans toutes
il Ht aussitôt éioiidro
les directions, et bientôt il découvrit des
fondcMUcnts de maisons on i)icrro détaille,
qui, sous le rapporlarchitectoral, ressemblait fort aux ruines qui existent dans le
nord lie la Norwége. en islando, et sur la
,

côte occidenlale du Groëalaïul. 11 fit encore continuer la fouille plusieurs jours
de suite, et il a fini par trouver la siatue

du dieu Thor

(/lieu

du tonnerre des an-

ciens Scandinaves) avec tousses attributs:
le marteau, les gantelets et la ceinture

magique

intacts soient

abrités contre les caprices de la

|p

LAVA LKTTE, din
dffc rt:(lnlcur>

exigences de l'industrie ; que les églises
projetées soient plutôt élevées en style
gotiiique et chrétien qu'en style antique et

;

que

ronreriip la rédac-

les

;

primitif;

([iii

à Aï.

gères et païennes.

Gênes, et doter ses compatriotes des fruits
de son travail et de son génie.
Comité des arts et des monuments.
le

Tout
^dM'f>é

nationale soient établies à la Sorbonne, au
Collège de France, à l'Ecole Normale eî à
l'Ecole des B(^aux-Arts, en regard et
comme complément indispensable des
chaires d'archéologie et d'histoire étran-

découverte.
Ce savant religieux est le même que
Napoléon voulut élèvera l'une des premières places de l'Université, et à qui les
Anglais firent, de leur côté, des offres non
moins avantageuses pour l'attirer à Londres; mais, aussi dévoué à son pays qu'à
il

,

des monuments rend compte des travaux
exécutés ou préparés par le comité.
Ce long rapport ex[)rime le vœu, en
finissant, que des chaires d'archéologie

a bien voulu
nous transmettre les détails précédents,
nous promet de nous faire parvenir bientôt des éclaircissements sur l'objet de cette

a science,

21

lion cl l'iitlmiiiistratinii doit être

ie>
•Qj

I

presse, et la personne qui

cause probable de l'ancienne

,

A PARIS.

^

Couvert O.

animal des raffineurs, pour parvenir à sa révi-

la

vent

14,2 T. iiua. O-N O.
Id.
S.-.S.-O,
13,2

ianum (Wavy Solanum, S. Crispum).
ZOOLOGIE. Nouveaux céphalopodes de la Méditerranée. — INDUSTRIB. Traitement du noir

Sur

f

I

;e=

.

1

Rue :
des Pelits-.^iigustins

à midi-

près de longues recherches, le père
âBadano, supérieur-général de l'ordre
des Carmélites, vienlde faire, dans son cou
vent de Sainte-Anne, une découverte du
plus haut intérêt pour les sciences mathématiques. 11 se propose de publier à ce
sujet un ouvrage qui es^ aujourd'hui sous

GÉCOGIE.

ciel et

Miiiim.

,

al.

NOUVF.LI.ES. France. Télégraphe
Sommaire
pneumatique.
Comité des arts et des monu-

—

20,2 758,28
)9,2 759, 47
23,8 757,52

«! 12 758,29

extr.

KIAT

THEU.MOMK.

s.

'
1

,

ments.

3 U.

Baroni. |Tlipim.

pjje

•lraiig(!rM]uipiiieiii pi)il,luiibfc.

I

^
^

OBSEHVATIOIVS mcTEOROLOGIQUES

0 mois. 3 moi»,

i>

l

La

;

nici/DUjjardcr).

société a chargé

professeur Rafn (auteur

M. lo docteur et
du célèbre ou-

^

L'ECHO DU MOIVDE SAVAIT.

334.

Trage, Antiquitates Americance et qui le
premitTaconstatod'une manière antlienti,

quo quelles
lande

relations ont existé onlie l'Is-

de l'Aniéiiquo antériem enient à la doeouverte de eette pai tieilu
monde par Christophe Colomb) de faii e un
rapport .sur la lettre de M. l.uiid, et do la
publier alin d'appeler raiieiitioii des b^avans sur l'intéressante déeomerte dont
elle rend compte, et qui seml)!e révéler
et le noiii

que les aneieiis |>enples du Nnid auraient
non seulement peussé leurs voya;;es niaride

îinies iusi]u"riii midi

qu'ils aui cUOiit

lîièîiie

Aniéi upie mais
l'urméde.^ elablissel'

,

Le nonibre total des procès jugés était
de Xi, ou l de plus qu'en ISÎJS. Sur 31) accusés, 7 ont été abi-ous. U n a été prononcé
aïK'iiue condamiialion aux travaux foi eés,

sulfate

au carcan

est .;;énérali>iiieut

ni

à

la «nai ((ue.

diverses espèces

Les vols qualiliés

omj ox'nl à eux seids
des trois qiiiiris dos causes juj;t'es.
Sur :{3 condanuiés, il y a eu 8 ito -es, et
I V Si'uiement étaient du canton dedenève.

lie

(

ijins

l'i

—

de diaux.

a le

Mânfte ce {îonre d'in-

table suphislicalion.

Eu

effet,

papier

le

vemlu au poids,

et l'ad-

du plâtre, en élevant ainsi Je i)rix
lui Aie une (h^ ses plus miles
([ualites
la cons,',rvalii>ii. Le conseil dé-

dition

du

pajiier,
,

cid(> (pio

le

IJuUoliu fora mention

icnnc (Autriche).
Une lettre écrite do
colle capitale contient des détail'- fori intéressants sur la caissti d'épargne qiu s'y

déTajij iohaliou

trouve érigée dopiiis (jurîque l(>mi)s. Nous
appioiiun- (utie autres, que les sommes
Ci'uiiées à cet elablissomeiU, à titre de dépôt
s'élevaioiil en iS'.ld à 77 millions
de fli>rins du lUiin
un lloria équivau^ à
-2 fi'. 50c.
), et (|ue le fonds de prévoyance
s'est, dans le courant de la même année,
augmenté de 814,000 llorins. Le gou-

(aélé des

î

Il

rend le papier cassant et qui
;;rave inconvénient d'être une véri-

iliistrie, (]ui

absolue

dont

il

de hr
frappe

cette altération.

M. Vauquei.in avait présenté à la Sopeaux tannées [)ar des [)rocédé8
nouveaux; le comité des arts chimiques

,

nients stables.
Copeii/tugue (Daneniarck).

— La réunion

des naturaUsies Scandinaves qui eut lieu
dernièren ent (l'année passée à Golltenbourg en Suède se trouve lixée
cette
année, pour le 3 juillet prochain, dans la
capit^de du Daiiemarck. Elle doit avoir
d'autant plus de solennité que le roi se
propose dit-on de l'honorer de sa préi

,

,

,

,

sence.

Bonn

Prusse rhénane

(

de philosophie de

),

— La Facullé

de cette
de nouveaux professeurs ordinaires dans les pertonnes de
M31. Ficlitc et Berycman» ; ds remplacent
l'

université

ville vient d'obtenir

les professeurs Slralil ei d'Alton,

que

mort a frappés.
Wihia (Pologne

rescrit

russe).

— Par un

la

impérial publié tout récemment, l'Académie de médecine et de chirurjjie qui
existe en celte ville, vient d'être transformée en Faculté de médecine et réunie à
,

l'Université de Kicw. Un pareil changeparaît attendre l'Académie de médecine et de chirurgie à Moscou qui doit
aussi être réunie à l'Université de celte

ment

dernière

ville.

Bonn (Prusse rhénane).
nons que

— Nous appre-

professe ur Bischof^ en cette
ville, vient d'obtenir le prix que l'Académie des sciences de Bruxelles avait fondé

pour

le

meilleur procédé tendant à préserver contre l'explosion les travaux des
le

mineurs dans les houilleries. Ce prix condans une médaille d'or ayant la valeur de 800 francs.
siste

Frmtenfeld
Suisse , canton de Thurgovie ).
La Société suisse d'utilité publique vient de se réunir en cette ville le
19 du mois de mai dernier. Le docteur
Eern, nommé président, a ouvertla séance,
en présence d'un grand nombre de membres par un discours où il signalé entre
(

—

,

Société au
milieu des diilicultés sans cesse renaissantes qui agitent !a confédération. Ensuite
il a été donné lecture d'un rappart sur
j'organisaiion rie l'établissement de correc-

pour

vernement autiichien vient d'introduire
qnel(]uos changements dans les statuts do
ladite institution, alin d'assurer

son déve)ppement progressif Ha aussi ordonné lo
phicenient à 4 p. O/o de toute somme versée dont le montant dépasserait '20 florins.
Du reste, au terme de ces nouvelles dispositions, les opérations do la caisse d'étrouvent soumises à
P'"'gne de Vietine
la surveillance d'une commission nommée
par le gouvernement du pays, et les employés de ses bureaux ne peuvent être
éloignés que sur utie (iécision émanée de
l'assemblée générale des membres.
On voit par là que l'établissement dont
nous parlons ne le cède, sous !e rappoi t de
son importance, qu'à ceux qui existent en
1

Angleterre et en France.

TrembSement <3e

terre.

Scraivnica (Pologne autrichienne).—
Oii mande de celle centrée que dans
la
nuit du 25 avril dernier, entre dix et
onze

heures, un treîiîblement de terre s'y est
fait sentir de manière que, se
renouvelant trois fois dans deux minutes, il a
laissé
des traces bien remarquables de sa force
En effet, par suiie de celte coo;molion
on a vu non seulement les hommes s'éveiller de leur sommeil profond,
mais
encore les oiseaux se trouver rejetés de
j

leurs nids.

les jeunes

t

mode d'instruction qui y est
Enfin, les statuts déjà tédigés otit
été adoptés et le comité a été autorisé à
acheter la propriété de Baec/itelen, où le
nouvel établissement sera définitivement
nier, et sur le
suivi.

,

fixé.

La Société possède déjà un

de
compier pencapital

10.500 francs, et ellè pe;;t
dant cinq ans sur une contribution annuelle
d'au moins 7,000 francs.
C'est à Baie qu'on a fixé le lieu de réu-

pour l'année prochaine.
Statistique.

—

Genève ( Suisse ).
Voici les résultais
que présente le rapport de la cour de
justice criminelle de ce canton pour l'année 1839 :

f<iit un rapport fav{)rable sur cette
industrie, nuiis donjaudait, pour se prononcer délinilivement sur les avantage*
qu'elle offre., qu'une i)1uh longue expé-^i
rience soit venue confirmer ses élogcs.i

avait

M.CiAUfvi iiîii deClaubky fait un nouveau
rapport à ce sujet, et expose toute l'utihléj
des nouveaux procédés do tannage dej
M. 'Vauquclin, qui en un mois, reussill
complètement à tanner dos cuirs avec le!
mêiiie degré de perfection que l'on n'ob-i
lient souvent qu'après un an de travail.
Au lieu d'employer le tan à l'état de poudie, M. Vauquelin se sert du tannin qu'il
en extrait par infusion. Les peaux ainsi pré
parées sont comparables aux plus belles
que le commerce tire des lofigues préparations en usage. Le rapporteur réclarae
,

pour l'auteur

les

récompenses de

la So-

ciété.

Ce même rapporteur donne des dévelo[)pemenl3 sur les appareils d'éclairagt<
imaginés par M. Guilbaut. Cet industrie!
y emploie la résine, l'huile, le bitume eii
toutes les substances propres à donner dii^
gaz hydrogène carboné. Ce qui distingue
ce système c'est qu'il est apjjroprié auji
petites usines , en se servant du foyer dt|
la machine à \ apeur. M. Gjiuliier de Clau-:
bry fait l'éloge de cette espèce d'industrie,.
M. Leclerc-Thouin au, nom du ço-i
mile d'agriculture, fait un rapport favorablesur les travaux agricoles cleM. Rei(l'e\,\
qui a considérabiemetii amélioré les terres'
qu'il exploite par un excellent système dci
culture. Mais ce qui lui mérite surtout b
biens eillatice de la Société d'encourage-i
menl, c'est qu'il iiistiuitles enfants dauil
,

,

de cultiver les terres qu'il a form('
dans l'ouest de la France une école, etqutj
l'art

COMÏTE-REÎ^BÎT BSS AGAW^MIBS ET

la

gens vicieux, ouver
à Baechtelen, près Berne, le 1<' avril der-

ïï.on

(

,

antres, l'influericc morale de

tion

,

Scuiicc

(in 5

juin

i o.',(i.

m|

VujGKEïi a présenté à la Société
opu'cuie coiUesiaid la description
d'une nouvelle espèce de pont de son in\CHtinn. Cet appareil i^si, fondé sur ie
jouet

iP'llisn

d'e.-ifanl

ap|;e!é

z-igzay, qui

du

re;»le

a

déjà été e.-î^pioyé dans d'autres machines,
mais sans utiliié réelle il sert à chairger
;

le

mouvement

vement

circulaire al(ernaiiron mourectiligne ailernaiif. M. Vuigner

en fait usage pour dresser instantanément
des ponts sur des rivières peu larges et
,
les ponts peuvent fc replier et être
chargés sans embarras ni dépenses sur
des
voitures, pour être transportés où l'on
veut. M. Mallel rend un compte verbal
de
cet ouvrage, loue l'esprit ingénii ux
de
Fauteur, et Vexhorte à tenter des expériences pour montrer le genre de
succès
qu'on peut attendre de ce svstème de ponts

mobiles.

Au nom du comité des arts chimiques,
M. Chevalier fait un rapport sur des
papiers

dans lesquels on

fait

entrer

du

;

ces eid'anls sont les ouvriei s qu'if emploi(l
à en.blaver ses terres; il les en.':eigHe' plu.',
par de bimnes pratiques que par des pré;
cepîcs. I! a ainsi fosmé une pépinièrf'
d'excellents agriculteurs, dressés parle;
soins d'un homme aussi instruit qu'exercé
Le comilé des arts chimiques réclamt
l'adjonciion-

do MIU. Fiuîjîy

et Guérin-i

Vaut. M. Gaulii» r de Claubry,
mément aux arrêtés du conseil

confor-|
,

fait utj

rapport sur lours titres à celte fonctioni
Dansda séance prochaine, la proposilioij
sera soumise au scrutin.
M. le baron de Sylvestre fait un rap'
port sur les travaux dos élèves que la Société envoie à l'Ecole d'arts et méliers d<j
Francoeur.
Châlons.
j

Société royale d'agriculture et de commerce

de Caen.
'

Séance

d'avril

1840,

MAuDRiEU,

né à Caen, jeune élèvi
«sortant de l'Ecole des arts et métierii
de Châlons, soumet à la Société le pki
d'une petite machine à vapeur oscillante
réduite à un grand degré de simplificatioi
et présentant une parfaite solidité.
.,

—

,,

,

m

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
M, Lair communique
de

ministi e

,

de M.

le

Ml courses royales.

crif[e celles de Caen
La Société ajjplauàit à
mesure en laveur du

a sagesse de celle
jépartenient du Calvados, consacré d"une
Miianière p;iriiculière à l'élève du cheval.
Tout fait présager que ces courses, lonliées depuis trois ans, obtiendront par la
liuite un grand succès. Le voisinage de la
capitale et la proximité de l'Angleterre, la
''acilité des communications parles bateaux

vapeur

et

par les chemins de for

qiii s'é-

un jour ces courses parmi

les plus

"i-équeniées et les plus brillantes

de l'Eu-

)lacer

•

L'odeur désagréable de ia [)lante et la
visquosité de ses feuilles la préservent dfes
ïi ectes
ou ceux qui s'en approcheiU
Récolte.
restéru adhérents à sa surface.
Le madia, selné au printemps, reste trois
mois en ton e comme la cameliné et le

ope.

La Société a remarqué que Je motif qtji,
'lans le commerce des chevaux, faisait

.

,

1

tonner

I

la préférctice à ceux' d'Alleiragiie,

étaient dressés et castrés de
^eane âge, et prêts à être attelés à une
"est qii'ils

,

.sarrasin. On reconnaît que la graine est
miire cjuand elle devient gri^e; mais on ne
doit pas attendre pour la récolter que tous
les bouquets latéraux présentent ce changement de couleur, car ceux du sommet
s'égrèneraient. Les liges cèdent, sans aucun effort, sous l'instrument tranchant.
On a soin, en les coupant, de leur conserver la position verticale; autrement on
s'exposerait à perdre la graine. Cet in-

dès qu'on les mettait en vent'.
Uin d'engager les cultivateurs de nos
;onlrées à se livrer ainsi à l'éducation de
eurs chevaux
la Société se propose de
laisir réf)oque des prochairtos courre; de
înen, pour offrir un prix par'iculier aux
:«Uivateurs et aux propriétaires qui préenteront des chevaux élevés dans l'arondissement de Caen, et dressés par eux
u chez eux.
,

jVî.

Cailueux

le

lit

programme d'un

rix propose par la Société sur la morve.
plusieurs pro'ositions relatives à l'historique de cette

> programme comprend

aux ravages qu'elle exerce sur
chevaux, les ânes et les mulets. Les

uiladie et

(HHuirronts indiqueront les rapports qui
xisicnt entre la morve et le farcin, émet-

ont une opinion sur

;

I

-

«
î:

la qucJ;tion

de sa<iir si la mtirve aiguë et la morvo chroiquo so:Udoux phases de la mèmp maladie

deux afl'eclions
émontrer \r.\r dos
u

différentt's.
faits si la

Il

;

maladies catisent plus de rava.aps on
nnee, et parliculiùrement sur les cheiiix de cavalerie, qun dans Ifs
auln-s
ontroes de l'Kurope. T.a Société arrête
'S divers articles de ce
progianmie, et

;

Ile
;

05)nsacre une

bjet!

somme

De son côté,

la

1

de 200

fr,

,

,

chambre de coni-

de Caen, a[)préciant toute l'imporinco <le la solution de ces différentes
nestions sous le rapr)ort commercial

ii'r:e
i;i

(Il

y,,

,

,1

,,i

somme de» 100 fr. poui' urî
eitxième prix. Les mémoires devjont
e envoyés avant le 15 avril iH'ti.
M. Laju, après avoir dislril)ué des
raines de miiUdstah-a piirmi les membres
I

une notice extraite de plusieurs méet particulièrement de celui
de
Parisol sur cette plante.—
l.e

adi (madia salira]
1,

j,,,

f

jBif

années

,

introduit depuis peu

l'Amérique en Allemagne et
Fiaj^tce, réussit dans les terres qui
ne
nit ni trop humides ni trop compactes.
Il
plaît dans les sols légers
sablonneux
même dans les terres calcaires, pieruses et de médiocre quai té. Il s'accomjodé de tout assolement il prospère dans
s terrains amcuMis-par la
culture de la
>mme de tiM ie, et qui ont obtenu ensuite
;e bonne préparationi. Eile
consiste dans
labour d'aulonuïo, sur lequel on passe
herse par nr> tenîps sec. Les semailles
île

1

'

,

;

I

1

itlieu à

denx

c'^oqires,

ixUim d'octobre

au iM-mtemps elk« se font à
;

i

rayon.

la

volée ou
point

Comme iMnadia ne craint

kilogrammes d'huile; on la reiirc h
ou à chaud, de la même manièreque
celle (l'œillette, <U. c-h.w et des autres
graines de cette nature. Elle est d'une
couleur jaune et elle a peu d'odenr; sa
saveur a;;réab!e la l'ail placer à côté de
l'huile de ftavot. Renfermant sousle même
volumeplus de matières grasses qiie l'huile
d'olive elle-même, il en faut beaucoup
moins pour assaisonner les aiimenls. .\ la
pro|)riété de ne point rancir, elle joint
celle de ne se figer qu'a 10 degrés l\éaumur. Traitée avec la soude, elle donne un
bon savon, l^es tiMirteaux qui provieinient
de sa l'abrication sont m ingés avec avidité
par les bestiaux. En résumé, il est peu de
()lantes aussi miles. Elle croît dans les
mauvaises terres; elle n'exige point de
soins et elle donne une réc ille productive. Lors(]u'un hiver trop rudé a détruit
le colza, on peut le remplacer avec succès
par le madia, qui d'ailleurs n'occupe la
terre que trois mois et n'est poin; sensible
aux gelées printanières. La qualité de son
,

loires
!.

[

à iO
iroid

ropose une

,

!

'

ches colièctions de végétaux fleuristes.
L'orangerie du Luxemboui g est un beau
bâtiment très bien approprié à sa destiet où lés plantes sont beaucoup
mieux placées et souffrent moins pendant
leur séjour que dans l'orangerie des Tui-

nation

leries.

L'Exposition de 18i0 était riche et vaen ileurs belles et rares le rapport
du Jury dont nous rendrons compte
en fera" apiWécier les principales beauriée

;

tés.

On remarquait

en outre

la

riche col-

lection d'outils et d' ustensiles de jardinage
de M. Arnheiler; des imitations en cire

plufruits d'une parfaite exactitude
sieurs tableaux de fleurs peints par divers
procédés et notamment des fleurs en papier de Chine découpées au ciseau avec
un talent vraiment admirable par Mlle.
De Ciiozal, rué de Sèvres, n". Il3 l'imitation de ces fleurs avec les fleurs naturellés est complète, même pour les plus

)

à'cct

dessin est charmant et les plantations de
la plus belle composition, ainsi que les divers carrés où sont établies plusieurs ri-

pour faire la récolte, choisir un temps
chaud et sec, laisser sécher les javelles
sur place et les battre dans le champ
comme le colza. Si l'on était obligé de les
transporter à la grange, on les battrait de
suite pour éviter la fermentation. On étend
la graine dans un grenier bien aéré. Il est
convenable de la nettoyer et de la rémuer
souvent. Ici M. Lair prie l'assemblée de
ne pas regarder comme minutieux les détails dans lesquels ils vient d'entrer, parce
sont nécessaires à connaître pour'
cultiver avec succès une plante qui n'a
pas encore été introduite dans nos caitipagnes.
Les fanes du madia fournissent
une cendre excellente mêlée de plaques
de saii'i, et les bourres sont un très bon
engrais pour les prés. Au reste, quand la
récolte est bonne
elle produit
lus de
2.000 Kilogrannnes par hectare.
Extraction et qualité de l'Iiuile. JOt) kilogiainmes
de graine de madia peuvent rendre de 30

'i

;

Decazes avait ou l'obligeance d'ouvrir en
même temps, [)our les membres de la .société, le .lardin réservé du Palais dont le

de

qu'ils

et le

\rc\n sont héréditaires, et surtout conenfin, faire connaître pourquoi'
<lieux

f

Sbciété royale d'horticalture,
E.rpo.tition de la société a eu lietr
cette année dans la belle orangerie du
'

convénient détermine beaucoup de cultivateurs à l'arrachage de la plante. Il faut,

(

fiUidra

morve

—

,

iroittire

II

Luxembourg, récemment achevée et que
M. le chancelier et M. le grand-référendaire de la Chambre des Pairs avaient bien
voulu mettre à sa disposition
M. le duc

,

pement de

ablissent chaque jotir, Iheureuse posiion de Caen, une dos grandes et bolles
tiulles du royaume, doivent contribuer ;\
:

car les liges nuiraient au dévelopla fleur. Dès qu'elles ont atteint
\i\ hameur de 1 ou 2 décimètres, on a soin
de sarcler et d'éclaircir celles qui sont
trop épaisses, pour les repiquer dans les
[)oi!its trop clairs. Leur stimmet. qui s'élève de 0 à 8 décimètres, est garni de
fleurs d'un jaune pâle, et une quanlité
d'autres petites Heurs entourent ces tiges.

é[)ais

)

r

ces avantages doivent en répandre sonr
peu d'années la culture dans toutes leÉT
parties de la France.

,

:

i

gelées tardives, on peut semer aussitôt
après l'hiver, mais préférablemenl de la
mi-avril au commencement de mai. L'hectare demande environ 8 à 9 kilogrammes
de graine, plus ou moins, selon la (jualité
du sol. On passe ensuite le rouleau afin
de tasser la terre et de pré,server la graine
des oiseaux. Il faut éviter de semer trop
les

qui supprime

courses du Pin et

les

,

l'arrêté

l'a^îriculture

huile,

comme aliment

le rend

et

connrte éclairage,

propre à beaucoup d'usages. ToiH

-,

;

et on peut
délicates comme le Réséda
dire que la destination de ce genre d'ouvrage qui est de composer des herbiers
artiliciels et d'apprendre à connaître les
,

plantes, est remplie de la manière la plus
heureuse et la plus parfaite.
La Séance (jénérale de la société a suivi

l'Exposition et a eu lieu le dimanche 31
mai 18i0, sous la présidence de M. le ministre de l'Agriculture et du Commerce
quia prononcé un discours d'ouverture. Il
rappelle combien les jardins étaient honorés chez les .\nciens qui leur avaient
il annonce
consacré [)lusieurs divinités
que pour faciliter à la société L\s moyens
(le créer un jardin d'Expériences, ij met
à sa disposition >rne somme de 1 ,500 francs
jirise sur les fonds destinés à etîcourager
;

l'agriculture.

M.

le

vicomte îIkiucart de

Thury,

président de la société, a ensuite prononcti
une alloeulion sur l'horliculture. il paie
d'abord au n()m de la sm^iété un juste tri-

but de reconnaissance pour les hauts did'^ la Chambre des Pairs qui ont
i'nisà S disposili m avec tant tle biiMiveil-

gnitaires
I

lance
Il

la

belle oran;',crie

dit (pie les

du Luxembourg.

connaisseurs ont générale-

ment admiré l'Exposition de celle» année,
annonce que la société qui se féoilite de
plus en plus de s'être mis en rapport avec
les jardiniers maraîchers de la cafiilale,
décernera annuellement jilusieurs prihies
stir le rapport et ;v' jugeaient du syndicat
Thury iermine
ilo ces jardiniers. M. de
en rappelant les services rendus à l'horticulture ))ar M. Sonlange Rodin. fondateur
des jardins de l'romont cl en même temps

et

beauté de ces jardins que.'
pat suite de dispositions de famille leur
propriétaire est dans l'inlentiou de céder.

la richesse et la

M. Sol'LANGB

B'oEiiN, secrétaire géniè^

,

m

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
des

questions

2 mètres de haut.

rai, présente le compte rendu des travaux
de la Société pondont annéo i839-î»0.

concours

M- BtHSSlK.RK, fait lin rappoil sur les
cultures maraiclièi os 1' do INl. l'ulac péro,
rue Picpus ii" 5
de Mme V-' Gros à
SaiiU-Mandé. Nous avons déjà tait connaître les moiits qui ont mérité des médailles à cof cullivatouis niaraùliers.
M. Nei mann lit un rapport sur les cultures de M. Llmmnu', jardinier en chef de
la faculté de niédecino do Paris, dont nous
aYons aussi rendu compte.
M. PÉPIN tait un rapport sur les cultures de naturalisation [de M. Ciiarl'KNTiEK, à Saini-Soupplets qui, sons la
direction de M. Katoreau d Anct, se livre
avec le plus grand zèle à tontes sortes de
cultures d'essais e t d'expériences.

l'> Quels
sont le caractère, les symptômes et les causos de la maladie épizoo-

force

dos poumons qui sévit si fréciucmmont sur los bêles à cornes daus un très
grand nond)ro do communes du départemont du Jura?

est

l

:

,

;

,

.

M. PoiTEAU

lit

un

ra[)port

:

l"

sur

les

cultures niaraîohèios de M. Tlantin , rue
Goniier, rue de la
de Reuilly; 2" de
Tombe-lsoire ; 3,, de M. Quentin, rue de
Reuilly .'r„ sur les cultures forcées de M.
Lobrol, rue INJonlgallet ; 5" sur un instr ument de jardinage de M. Simon Soufflard,
Jardinier au Jardin du Roi ; tous ces culliTateurs reçoivent des primes ou médailles
;

à

d'encouragement.
M. Jacqiin dans son rapport sur les
cultures de pépinières de M. Armand Gontier, à Fontenay-aux-Roses, fait connaître
que la société a décerné une médaille à
cet horticulteur pour la richesse de ses pétitre

suivantes

maladie est- elle contagieuse ?
mesures do police
sanitaire actuellement en vigueur sontelles les plus convenables, ou serait-il
avaniagcux de leur faire subir quelques
moilifications ? Ces modifications pourraient-elles être combinées de manière à
rendre les mesures de police moins gênantes pour l'industrie agricole et commer'2''

ciale

est pareillement décernée d'après les ser-

Tices rendus à l'horticulture à M. Pierre
Macé dit Printemps , chef de culture de
M. André le Roy, à Angers ; nous en avons
déjà fait connaître les motifs.
Enfin M. Poiteau présente le rapport

au nom du jury de

l'exposition
rapport
qui fait connaître les richesses de cette
Exposition et mentionne les litres qui ont
ralu des distinctions à un grand nombre
de cultivateurs nous y reviendrons aussitôt que ce rapport nous sera parvenu.
,

;

Viix proposés.

^I^a Société des (irl.t et métiers de l'ai r on^^dissement de Sois>;oii.s, malgré l'exiguiié
de ses ressources, ne veut pas moins donner une preuve de l'intérêt que lui inspi-

rent surtout les ouvriers intelligents, laborieux et d'une conduite exemplaire, en
leur proposant des primes d'encou-

ragement.
la Société

,

des arts

et

métiers

:

Une prime de 30 fr. à l'ouvrier qui,
au 30 novembre de la présente année,
aura déposé au secrétariat de la Société,
hôtel de la mairie, l'œuvre qu'il aura conçue, soit en dessin, soit en relief, pour
simplification d'outils ou tout autre objet
1'

d'ici

intéressant les arts et métiers
;
•20 Une prime consistant en
un livret de
la caisse d'épargnes , qui sera délivré à
l'ouvrier le plus recommandable par sa
bonne conduite, sa sobriété et son amour
pour le travail, ce qui sera justifié par un
certificat très explicite,

riat

4e

l'affirmative, les

'!

Quels sont les remèdes propres à la
guérison de la maladie, et le traitement
qu'en général il convient de faire subir aux
animaux qui en sont atteints?
3o

4" Quelles précautions

doivent être prises
par les propriétaires pour en prévenir le
retour, quelle que soit d'ailleurs la solution donnée sur la question de contagion?

Le

prix est de 800 francs.

mémoires avant

le
» »

Envoyer

les

15 novembre 1840.

j3

OC cet

»

SCIENCES PHYSIQUES.
PHirSIQUE AFFIiIQUÉE.
Xllumination sous-mariue.

M. BonssiÈRE annonce qu'une médaille

Ainsi

Cette

Dans

la

déposé au secréta-

Société.

Les primes seront décernées par M. le
maire 4e Soissons, membre de la Société,
dans une séance extraordinaire.
a Société d'Emulation du Jura , plaçant
ii^au nombrede ses premiers devoirs tout
ce qui se rattache aux intérêts matériels
de l'agriculture du département, met au

Un de nos plus illustres philosophes demanda il y a quelque temps à la commission des phares de Parjs, un appareil qui,
étant placé sous la poulaine à l'avant des
navires, pût servir à éclairer les bancs de

sable , et les rochers, à une certaine distance et une profondeur de 15 à 20 mètres.
Celte question d'illumination sous marine paraît avoir été tentée il y a quelque
temps par M. Steele , en Angleterre, et
le Mechanic's mdijazine donne sur l'appareil , des détails qu'on lit avec beaucoup
d'intérêt ; sans vouloir reproduire ici cette
longue description qui demanderait en
outre plusieurs planches , nous dirons en
peu de lignes, que l'armature du plongeur
est fixée sur la poitrine et les épaules, et

principalement composée de deux réflecteurs paroboliques ayant des corps rayonnants à leurs foyers; par suitejdu parallélisme des rayons réfléchis, il se forme au
foyer principal des deux lentilles, deux
images parfaites des corps ray onnan ts(quoique renversés), qui se réfléchissent sur
une glace centrale à surfaces parallèles:
il est entendu que l'appareil est complètement garanti de' l'eau dans son intérieur.
Cet appareil, mis en contact du corps au
fond de la mer, l'éclairé d'après l'expérience de l'inventeur, d'une manière extraordinaire il se propose d'en faire usage
pour reconnaître les débris qui, au fond
de la Tamise, font'obslacle àla navigation.
11 y a sans doute loin de là à la solu;

tion

Elle est établie

m%

Moulinoaux, près d'Issy. Un cheval d'une

tique

pinières.

propose

solutions

les
:

du problème

tel qu'il

a été proposé

par l'illustre professeur dont nous venons
de parler, mais il est possible que l'appareil de M. Stede y conduise, et c'est principalementdansce dessein quenous avons
cru en devoir donner la description très
abrégée. On trouvera plus de développements, avec les figures, dansje Mechanics
magazine du 21 mars 1840.
Coulier.

MZCAlfflQUE APFI.IQ17ÊE.
Machine à

faire les briques.

es dimensions de la machine sont de
IL' 1 mètre de large sur 4 ou 5 de long et

en

moyenne

activité,

suffit

dont

{;randoment i\ sa mise
en dix heures

le résultat

de 25,0(10 briqu(!s. I/appareil se com11
pose d'un cylindre eu bois où se dépose
un seul I:
la terre grasse et (ju alinuMite
homme qui, à la favi^ur d'un [)lau incliné,
apporte la matière |)reinici o qui no subit
aucune préparation pioalabie. Un aibn;
vertical transmet le mouvement par suite
d'un engrenage fixé ;\ cet arbre un fer
armé de lames rapprochées tjui fonclionne
dans ce cylindre pélrissour opère le broiement des terres. Une chaîne à la Vaucanson entraîne une autre chaîne composée
de moules qui se présentent successivement sous le cylindre précité. Un lourd
cylindre en fonte appliqué immédiatement g|,
à la suite du premier, refoule eicomprimei"|
la terre dans les moules, puis un repouselles retombent
soir dégage les briques
sur un plancher posé en travers qui a ud
mouvement do ri tation elliptique et que
composent des plaques de tôle. Elles sont
;

;

I

au séchoir.
La brique, par suite d'une disposition
du mécanisme , se trouve sablée en dessus et en dessous; et par une réserve
dont on profite au moyen d'une vis de

enfin portées

pression, on peut à volonté .substituer ^
la chaîne à briques des chaînes de toute
dimension et de diverses formes pour la
fabrication des carreaux , des tuiles, ou
même des briquettes de houille et des

mottes à brûler
Celte machine, inventée par M. Ca ville,
met en mouvement deux chemins à angles

Sur le premier, sont disposés
des moules qui passent successivement:
1" sousune trémie répandant un sable fin ;
2" sous un grand réservoir qui les emplit de la terre tonte préparée; 3" sous
un pesant cylindre qui fouie et comprime
cette terre; 4" sous une seconde trémie
qui couvre de sable la paroi supérieure
de la brique; 5" enfin soi s un repoussoir
qui détermine la chute de la brique hors
de son moule.
Le second chemin, par sa position en
travers du premier, excède' de chaque
droits.

la ligne longitudinale de la machine.
Sur l'une de ses parties excentriques sont
déposées dos planchettes qui, passant à

côté

nommé

sous le repoussoir, reçoivent
déposent de l'autre côté
où elle est relevée, puis portée au séchoir.
Cette machine peut fabriquer toutes sortes de briques avec la terre la plus dure. Le
prix du mille de briques provenant de ce
procédé ne revienarait pas à plus de deux

point

brique et

la

ou

la

trois francs.

France un assez grand
d'appareils analogues , qui tous
comportent un certain nombre d'avantages; on a remarqué à la dernière exposition une machine à briques d'une construction fort simple , et qui présentait
Il

existe déjà en

nombre

quelque

M.

ressemblance

Caville; et

noncé
lente

avec

celle

de

récemment nous avons an-

l'imfiortation en

machine de M.

France de l'excelle

-»-»^^-œ ccc

général Niellon.
.

Fabrication du vinaigre.

\* e procédé que l'on emploie actuelletheril
il^pour fabriquer le vinaigre consiste i
mettre encontact avec l'air atmosphériquç.
à une température de 82 à 86 degrés, un liquidealcoolique.commeduvinoudelabiè|
que l'on dii
re, ou même de l'alcool étendu,
une très grandf
vise pourlui faire présenter

llfl

,
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urface, à l'aide de divers moyens mécaliques. Sous l'influence de ces conditions,

faveur de la présence d'une très
')etite quantité d'une matière organique
sucre, malt, etc.), dont l'action n'est pas
ijncore suffisamment étudiée, l'alcool se
- ransforme en acide acétique.
L'alcool est composé des atomes k car3one, 10 atomes hydrogène et 1 atome
«igène représentant de l'élher, et de
jlus 1 atome d'eau. L'acide acétique conient 4- atomes d'hydrogène de moins, et
plus que l'alcool.
i atomes d'oxigène de
'La soustraction de l'hydrogène s'opère par
l'oxigène de l'air; 2 atomes de ce gaz
jiont employés à enlever k atomes d'hyirogène, et 2 autres atomes à former de
l'acide acétique avec ce qui reste, il se
produit d'abord de l'aldéhyde, résultant
le l'union de 4 atomes carbone avec G
itomes hydrogène ot 1 atome oxigène,
plus 1 atome d'eau et celui-ci, en contact
lavec l'oxigène de l'air, s'oxide avec une
promptitude extraoïdinaire et se change
en acide acétique, 100 parties d'oxigène,
etdonne 169 parties d'acide acétique, dont
l once sature 424- grains de carbonate de

à

!t

la

!

;

Avec une disposition convenable
des mères de vinaigre, on obtient de 63
mesures d'eau-de-vie, à 0,150 d'alcool,
560 mesures de vinaigre, dont 1 once sature 30 grains decarbonate de potasse, et
il se perd 1/13 d'acide.
Pour obtenir le maximum de produit
'dans les fabriques de vinaigre, il est nécessaire d établir dans l'atelier un courant
d'air de bas en haut, et suffisant pour
fournir à l'alcool l'oxigène qu'il doit abpotasse.

I

[sorber.

Quand

y a défaut d'air l'acéiificaiion
parce
et avec perte
qu'une partie de l'aldéhyde, qui se forme
d'abord, est entraînée en vapeuravant de
à raison
se convertir en acide acétique
de sà grande Volatilité (on sait qu'elle
[bout à 22°). Effectivement, en distillant
une liqueur spiritueuse incomplètement
'convertie en vinaigre, on en obtient un
liquide incolore dans lequel on trouve de
i

,

il

marche lentement

,

,

'l'aldéhyde.

s'assurer de la présence de

1" en
substance de deux manières
chauffant la liqueur avec u ne soi u tioii de potasse caustique; elle secolore alors en jaune
de vin, jaune, en brun-jaune, en brun, en
brun foncé selon la proportion de l'aldéhjrde; 2û en la chauffant avec du nitrate
d'argent additionné d'un peu d'ammoniaque; les parois du vase se recouvrent d'une
couche polie comme une glace d'argent
métallique pur. Le premier réactif est sûr
et préférable au second. [Monit. indvst.,

cette

:

,

Sw

)

probable de l'ancienne existence
des glaces générales, par M. Renoir.

!a cause

rés avoir passé en revue diverses
lypothèses qui ne peuvent pas rendre
compte des phénomènes convenablement
l'auteur arrive enfin à déduire le phénomène de la formation des glaces générales
tout simplement du
terre autour du soleil

mouvementt de
,

et

la

comme consé-

quence inévitable, pour plusieurs planètes,
les conditions d'existence de notre système solaire.
Tout le monde sait que la terre a été
etée à une distance plus ou moins grande
lu soleil par un concours de forces et de
àrconstances dont il ne peut être question

337

;

depuis le commencemc'.it elle se meut autour du soleil dans
un orbe à peu près circulaire.
La chaleur de la terre étant allée, dès
l'origiiie, continuellement en décroissani,
il a dû
nécessairement arriver, après un
temps dont il ne nous eu pas donné de
mesurer la durée même relative une époque où cette chaleur ne s'est plus fait sentir d'une manière sensible à sa surface.
Or, à cette époque, la terre a pu elle a dû
même, comme nous le voyons encore pour
nos planètes supérieures
se trouver à
une distance du soleil telle, que la chaleur
qu'elle recevait de cet astre ne permettait
pas à l'eau d'être liquide. Cet crdre de
choses étant arrivé graduellement, c'est
<l'abord dans les hautes régions de l'at-

chaleur, et qu'enfin

,

,

,

,

,

mosphère
geler,

et

terrestre

que

que

l'eau a

les neiges ont

pu

.se

con-

commencé à

le sommet dos hautes
montagnes, qui étaient les mêmes que
celles d'aujourdhui
puisque ces phénomènes ot!t dû avoir lieu à la fin de l'époque tertiaire. La température continuant
à diminuer, la ligne des neiges permanentes s'est abaissée de plus en plus, et est
enfin arrivée jusqu'au niveau des mers.
Pendant tout ce temps qui a pu être très
long
toutes les vapeurs qui s'élevaient
des mers encore liquides venaient augmenter l'épaisseur des énormes glaces des
montagnes qui descendaienttoujours plus
bas menaçant de toutes parts la terre désolée; enfin, ces glaces finirent par ense-

s'accumuler sur

,

,

,

,

avec tous ses habitants,
sous leurs puissantes masses.
La terre resta probablement long-temps
dans cet état de mort; mais cet ordre de
choses ne devait pas toujours durer il ne
devait être même qu'une des courtes phases des nombreuses révolutions que notre
planète a épruuvées et dé "celles qu'elle
éprouvera encore.
En effet, les espaces dans lesquels se
meuvent les planètes sont nécessairement
occupés par un milieu quelconque, ne
fût-ce que le fluide lumineux dans quelque sens qu'on preime ce mot. D'ailleurs,
l'atmosphère solaire immense dans l'origine, a dû, en se condensant, abandonner des (jaz, des corps, enfin, non susceptibles de cette condensatifin, et plus subtils que tous ceux qui tombent sous nos
sens. Ce milieu apporte une résistance
quelconque, mais certaine, aux mouvements des planètes. Un des effets de cette
résistance est de diminuer la vitesse de
translation ou langentielle et par suite de
cette diminution, toutes les planètes se
rapprochent continuellement du soleil, en
décrivant autour de lui des spirales dont
les spires sont infiniment rapprochées.
La terre, depuis son origine, s'est donc
rapprochée lentement, mais constamment,
du soleil et depuis l'époque de con{;éIation dont nous venons de parler, la température de sa surface s'étant élevée proportionnellement à ce rapprochement, il
est arrivé une époque où les glaces ont
velir sa surface,

;

,

On peut

23 avril.

que notre planète a été originairement
liquide; que celte liquidité était due à la

ici

,

;

;

commencé

à fondre. Cette fusion a du comles tropiques, où elle est déjà

.

de terres que le soleil les avait forcées
d'abandonner; car nous voyons encore,
de nos jours, les limites de nos restes de
glaciers éprouver ces arrêts et ces oscillalions
mais dans de plus étroites limites.
Cette reti iiite lente, ces temps d'arrêt, ces
,

oscillai i()(i.sex()liquenl les blocs erratiques,
les grands ilépôls, les moraines puissantes,

anciennes liniiies des glacii-rs que nous
trouvons si loin de la région actuelle de
ces derniers, et qui, dans nos vallées,
s'échelonnent jusqu'à eux.
È'Ius tard, la températui e continuant à
,

s'élever, la fusion devint plus rapide.

Des

torrents immenses, alimentes de toutes
parts j)ar les glaci s silloimèrent la terre
qui dès lors commençait à se repeupler.
,

Les neiges furent refoulées dans les montagnes d'où elles étaient descendues, et
l'homme enfin apparut sur la terre. Il est
donc de la pi emièi e création d'êtres vivant sous la seule influence du soleil; et
quoique les températures qui ont suivi la
fonte des glaces aient été nécessairement
les mêmes, à la durée près, que cellesqui,
dans un ordre inverse, ont précédé leur
formation, on conçoit que ces êtres ont dû
recevoir

une organisation différente de

celle des

végétaux et des animaux qui ont

précédé immédiatement

les glaciers, puis-

que ces nouveaux êtres étaient destinés
désormais à supporter les rigueurs de nos
hivers et à souffrir des alternatives de
chaud et de froid entièrement inconnues
au monde antéglacial. Et depuis cette
époque, la plus petite différence dans l'organisation a dû se trouver là où sont les
plus faibles variations de température, c'està-dire entre les tropiques.

Nos glaciers vont disparaître dans un
temps relativement prochain. C'est un fait
qui déjà nous avait frappé lorsque nous
en ignorions encore la cause. En effet,
si partant des plaines basses nous remontons les hautes vallées, après les antiques
lignes de blocs erratiques et les hautes
mor aines couvertes de forêts et d'habitations n'en voyons nous pas d'autres moins
puissantes où la végétation paraît moins
ancienne; d'autres encore moins puissantes que celles-là
sur lesquelles la végé,

,

tation ne fait

que

s'établir, et qui sont

ac-

compagnées latéralement de roches polies
dont les surfaces mieux conser^ ées annoncent une expiisition à l'air plus récente;
puis

de

nouvelles encore nues, dont
ne s'est iias encore emparé; enfin
des moraines fraîches relativement peu
puissantes, avec des surfaces polies dont
la fraîchi'ur montre que depuis peu
de
temps seulement elles sont exposées à l'air,
qui pourront être reprises par les oscillations des glaciers, mais qui en seront bien1

homme

tôt, conmie l'ont été les autres, définitivement abandonnées? Et les hautes parois

des bassins qui encaissent encore aujourd'hui les restes des glaces, dont le poli,
depuis leur plus grande hauteur jusqu'à
la surface des glaciers, se mon rede mieux

en mieux conservé et toujours [ilus frais
,
ne prouvent-elles pas que ces glaces diminuent coniinnellemeni? Citerons-nous
encore les tables des glaciers, ces témoins

les autres zones.

modernes d'une rapide diminution"/
Nous le répéloius les grands courants

étendue de là jusqu'aux régions
polaires, où elle n'a encore lieu chaque
année que dans les temps voisins du solstice. Celte fusion s'est opérée d'abord très
lentement, lorsque la chaleur du soleil
était à peine suffisante pour l'effectuer.
Elle a eu des temps d'arrêt, et les glaces
ont dû plusieurs fois reconquérir le peu

d'eau jirovenant de la fonte des glaces
universelles sont plus propres que toute
autre hypothèse à rendre compte de l'origine de ses inunenses dépAts de terrains
meubles que l'on rencontre dans toutes les
parties de la terre et qui sont connus sous
le nom de diluvium ou de terrain diluvien.
Ils expliquent mieux la nature lie ces
dé-

mencer entre

plus avancée
Llle s'est

que dans

,

^

.

.

,
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pôts et toutes les cii"Constaneos de leur gisement. Hien entendu qu'il u'esl pas questiou ici des blocs enaiiques qui n'ont jamais pu èlro poilés que sur lo dos dos
î'.lacicrs ou (luelques uns, peui-èii e. sur
des ;;!avoi'iii. Dans celte nniiiière devoir,

en mai.
l.oli(jo

ne trouve dans

les

do marin

rieu

du

riiypotlièsc

l'ait

:

mers sur

I;

s

coiilniLMUs. Elle a d'ailliMirs l'avantage di>
rallac'ier sans effort à une seule et nu'>ine
,

époque, des terrains que leur
mili;u;lc sur louie la terre

rapprocher

f[rand;' si-

avait déjà

j

our ne

[m inonder en

ait

,i

;

lit

i

Loliyo marmorea. Longneur du corps,
k h 5 pouces. Lame cornée, linéaire, lancéolée. Corps ovale, cylimlriipie
avec
deux nageoires occupant la moitié du sac,
quelquefois plus, foiiuant lui ciiîur ai{;u.
Deux yeux argentés avec mie tache verte,
«•hatoyante au miheu. Dix bras, d(Uil deux
tentaculaires, pou\aiit rentier dans l'intérieur du corps. Première paire plnscourie
la troisième est la [)his longue de toutes;
toutes munies de deux rangs de cupules,
i.a membrane carissale à peine visible sur

pa-i

,

même

temps tous
les continents, et surtout y élever les eaux
il la li.!u;eiir des plus graiules montagnes.
phe

'

,

dire impossiiiie, de concevoir (ju'une seule catasli o,

W

|

loharbon révivitié'j
^lyipar ce piocédé a gagné des 3/5. sur
celui révivilié par l'ancien procédé.

iu)V(>mbre.

iv.il

.f;éii)Tnostiquenu<nt, tandis qu'il

est très difficile

'(

;

ei

avec

incompatible

passaf;e des

;

,

terrains (lilucicns

leriostres,

;

yeux argentés à tache chatoyante; dix
tu a."-, dont deux tentaculaires, à deux rangs
de cupides pedo:iculé;\s. l,a Iroisiénie paire
est la plus longue
une membrane carissale hui.ge le dos des bras tentaculaires.
Honclie octogone, garnie d'ntio membrane
Mui va rejoindre hvs bras. Points eliromolères, jaunes sur duit le corps Longinuir
totale, 2 pouces 1/3 à 3 pouces. Ou la
[iéche pendant la nuit
de septembre à

on convoit lnul naturi UfUient ponrquni

que des déluis d'animaux

Traitement du noir animal des rafllncurf, poutf'
parvenir à sa révivilloation. complète.

Corps oblong, rond
deux nageoires en carré

Bevtheloiii.

à l'exiréniilé

,

011

iodarm. Elle s'approche des côtes

(lu L.

;

Wouvellc piante du genre Solanum

(

'Wavy

Soianutr, S.Crispum:.

a famille des solanées est déjà si riclu'
Jiàcîi espèces utiles, que nous hésiterions

la dcuxi 'uu' paire. La bouche couronnée
d'une membrane (>cto;',one (pii se rattache
aux huit bras. Corps blanc rosé, avec
poiius chromofères, jaunes, roses. D'août

à parlt'r de cette e-;pèee décrite dans le
Boian ica! v,in(jazinc de Cxrlis [)our le mois

ne nous avatt paru digne
d'intérêt i):ir la haute taille, 12 à ii p'eds
anglais;, qu'elle a acquis dans les jardins
J Hunter. du comté d'Argyle, par
de
la beauté de ses fleurs en corymbe, et parce qu'elle a résisté aux hivers de 1837 à
1838, et de 1838 à 1839. Sa pairie originaire paraît être le Cîiili la Conception
Palomares et aussi l'ile de
(]arcatïio

de mai

si

,

elle

,

à

,

novembre.

,

,

,

;

i

;

<à

quoque bievibus,

;

,

;

pules, sessiles, alternes. La [)remière paire

comte. Deux tubercides aigus
sur les yeux. Taches vi'rruqueuses blanplus grandes, clairches -irrégu!ière.s
semées, surtout sur les bras, il est d'une
couleur de citnui violacé, nuagéde rouge.
11 avait été péché à l'hameeon le 22 décembre 1835 L'auteiir croit que c'est le
petit polype tacheté d'Arisiote.
est la plus

,

de la KTétiiterranée.

,

(J.-B ) a décrit, dans les
%Wi
i^^seîMéie.oires de l'Acailéutie royale des
.'-'iciuT's i!." Turin, six espèces nonvellos
datis hs
die ci'p!i;>loi)oiies trouvées à Nice,

Vkhany

Ah <!iteri aîiée.

nouvelles

:

:

bi-fïtie

transparente

Sur

la

côte de

Le Ij.lhjoCoiïideLi. Corps oblong, cylindrique, pointu à son extrémité, avec deux
tête garnie de deux
)in{ï<^oires en cœur
veux grands, argentins; dix bras; deux
tenu\ciih!:res. La "première et la quatrième
;

paires

sorti

de

la

même

longueur

;

la.

deuxièiii" et la troisième plus longues, à

double aug de cupules. Les plus longs de
leurs cus-'VA les bias tentaculaires
!

tous

;

grosses que vers l'extrémité,
do!»l la terminaison est lour-à-fait nue.
pointillé
Corps; blanchâtre, traîisparent
<!e bleuAtre et de laque; longueur totale,
tache cornée, linéaire, dilatée
[)0uces
;i
pul-.'s rje :-onl

,

;

on haut. Elle est voisine du L. mbulala,

espèces de

,

(lécnmpositioii des matières extractives

hydrogénées,

^

^

|

rable sur l'ancien procédéde révivificaiion.

Teilîage et rouissage du

ciranvire.
|

royale d'à*|ijj|'!!''!culture de Lyon un va|)port sur la
ma'iière de teiller et de rouir le chanvre
de M. MoNiN. Après avoir rappelé la ma«-,
chint! de M. Christian et ci Ue de M. La-^
foret, il passe en revue le;; divers mode*-!
de rouir le chanvre, elles mécaniques inventées pour remplacer ou simplifier le
rouissage et le teillage. Dès 18'23 M Monid a fait connaître son procédé, et depul»
cette époque il n'a cessé de travailler à le!

fM^i Tissier

de

a fait à la Société

^

I'

^

*

<

(

'I

"
*

[

perfectionner. La Commission a suivi les!
opérations jusqu'au terme du rouissage'
parfait; la machine confecliotme 75 kilog'ij
de hlasse par jour, et la marche des opé-]
rations du rouissage et du teillage a para"
parfaite. En résumé le procédé de M. M«w{
nin est considéré comme supérieur aUK"
divers essais tentés jusqu'à ce jour. lia.

,

;

région céphalique à deux yeux arsac
gentins ; dix bras , dont deux tentaculaires; bouche munie d'une membrane
festonnée, octogone, brune lame cornée,
d'un rose terne ; sac entonnoir, d'un rouge
vineux; points chromofères, rougeâtrcs,
;

Lociété a invité M. le préfet à facditer iV
l'essai en grand de ce procédé
dans les contrées où Von cultive beaucoapi'
de chanvre, de liti et d'autres p-l<tnle8i
textiles [Ann des Se. Phys. etmt. à4 Lyon^

1

-

jci

J(

«

A

k

M. Monin

;

Trouvée
l'O-

I

par l'ouverture D.
L'opération conduite sur 5,000 kil. dure
ordinairement de vingt à vingt -quatre
heures, et pi ésente une économie considé-

;

très visibles, surtout sur les bras.

e(^

et l'on peut. soutirer le noir

reviviîié, tout rouge,

Bomplandi. Corps oblong, cylindrique. Les deux nagi'oires occupent
un peu plus de la moitié du sac. Lobes en
cœiu- un peu anguleux; lête médiocre;
yeux noirs, très saillants prunelh' fauve;
huit bras subégaux; deux rangs de 60 cupules sur chaque bras , terminés par un
peiiisubercule. La membrane de la bouche
aux bras est arrondie. Coi ps gélatineux
transparent. Points chromofères bleuâtres. Trouvé mon à|I.. surface de l'Océan.
Ontjchotcuihh Morisii. Corps oblong ;
extrémité antérieure évasée angle dorsal
obtus; deux nageoires implantées sur le

dans l'estomac d'un dauf)hin pris sur
céan , par 39» lat. N. et 20" long. 0

;

j

en outre, deux
cc(ilialopodes

(

!

1

LoU(jops'iS

;

lilas.

décrit,

\

,

l'Océan.

r'''!;iou

;

,

M. Verany a

premier Elcdon Genci.
sac ovoïde,
sa d'.'SCiiption abrégée
le

cophaliquo mé.iiocre, d.'ux yeux
Vuiit bras subégaux
giù'biilcux, grar.ds
à lin rang de cupules, véunis par une membrane dans le cinquième de leur ionguctir;
tubercule sur l'œii-, partie ijoisale d'un
pa-: de points
{).h»nc livide, rouge, launc
cbr;Om<;.!ères à la région céphaliciUe mein-

r;

I

Oclopus Salntii.
Longueur totale
10 pouces; sac arrondi, à grande ouverture
région céphalique portant deux
yeux médiocres à paupières oblongues
liuit bras subégaux, à deux rangside cu--

cproileroiata profundi, quinque loba lobis,
Gvatis nndulatis, antheribus œqualibus.

V.iici

!

>,

,

nonuiic

,

I

;

[1

,

|

té; huit bras libtes, munis d'un double
rang de cupules alternes. La première
l>aiie a une longueur double de celle du
corps. Il est assez transparent pour qu'on
distingue les organes intérieurs. Bleuâtre
en dessus, blanchâtre en dessous. Points
chromofères, bleus et rouges, clairsemés.
Il a été trouvé au marché.

Chiloë.
SohiVoici ses caractères spécifiques
imm Crispiim, fructic.osum, foliis peiiolalis
nndulatis ,
ovaiis acuiis vel acnminatis
integerrimis cctymbis tcrminalibus, cali-

cépl-.aîopodes

1

d

Octopus carenœ.
Longueur totale,
3 pouces; sac arrondi; région céjjhalique médiocre; deux yeux à iris argen-

,

ciîius ton;entosis lobis

Dans une bâtisse en maçonnerie A â*
double fond B, avec foyer C et ouverture^: u
de dégagement ï), on introduit le noir'l
épuisé, soit humide soit sec au moyen*'
de l'entonnoir
on fait du feu en C, et
bientôt après ou fait parvenir de la vapeur par le conduit F d'une chaudière
dans la partie supérieure de l'appareil.
Plusieurs tubes de dégagement G munis de robinets et insérés dans le double
fond B, diminuent la pression en laissant
dégager les vajicurs par leurs sommets, ec
font éviter toute chance d'accidents
peu
peu le charbon rougit, la vapeur décompose les principes dont les surfaces du
noir se sont chargées, avec un fort dégagcment de tous les gaz qui résultent de

.mars 1840.

i

'

J

'
!

.
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i

i

1

.

j

,

,

X'ECIIO DU

&mmmmmwmmmm

gétaux
Antiquités romaines trouvées dans

Depuis 1834 les législateurs .agitent la
îueslion sur le dofrichtiinent des bois .soit
ïans les monta^jnes, soit dans les jjlaiiies,

M
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Défrichements des bois en France.
(..

MONDE SAVANT.

opinent conlradictuii ement de niauière que rajourncmenl fut toujuurspioils

les

Vosges.

y* es ruines assez étendues ont été réILàcemmeiit découvertes dans la forèl
de la Voivre Vosges). Ou a retiré des
fragments de statues do colormes , de
chapiteaux et une inscription. Ces aiitiquiiés, débris présumés de monuments
romains sont assez précieuses pour être
conservées avec soin. On signale aussi
l'existence, sur le territoire de 5'ierrefiue,
d'une entrée de souterrain au milieu des
ruines encombrées de tuiles romaines et
d'un {;rand nombre de iumuli dans la f.nèt
M.
de Darney.
(

,

,

aoncé.
L'influence des bois sur la santé des populations, et sur les récoltes des céréales
le peut être iniie en doute. Nous en trou-

des preuves d.uis l'ouvrage s du préDe GntGouY sur laculture du riz,
k'ol. in-8", Paris 1818, et des observations
aites, dans la campagne ilomaine pendant
lu'il était employé à Romo de 1811 à 18l'i,
l'occupant d'af^ricullnre comme un des
ondateurs de la s ^ciélé agricole dans cette
f'tHe jadis dominatrice du monde.
Le défriciietnent des bois dans les monagnes de premier et de second ordre, surtout aux versants nord et iiord-oaest
l'ons

iident

Juraient les iriconvédienls suivants

:

1"

il

lonticrait lieu à des éboulemonts des rochers et de la terre végé;aSe superficielle

qui encombrerait les ravins et le lit des
torrents et des fleuves
2" ce lit se trouvaut de plus en plus élevé donnerait lieu
;

'

I'
'

'

"
"

au débordement de l'eau dans les plaines
ïdjacentes, et les récohes, surtoutà la fonte
Jes neiges ou lors des ouragans se trouve"iiientdévastéesetpresqueperdues; 3"les
i'ersants des Jiies n,ontagnes peu échaul^
Pés par les rayons du soleil, ne seraient
pas
uien productifs et on perdrait encore les
iieaux ariîros de construction qui, dans les
positions du nord, sont plus durs et plus
iurables.

Le délriclicment des bois dans la plaine
peut être avantageux lorsque la terre
y
ist végétale et de bonne qualité
on est
uir de tirer d'elle des récoltes abondantes
nais il faut prendre garde à la position
lesdits bois car de celte position dépend
'!a santé
des populat'ions et même la ga;

,

Statues

,

mosaïques bas-reliefs trouvés à
Vienne.
,

e sol de Vienrse ne peut être remué.
yi^
ILisans qu'il en surgisse quelque monument curieux, nernierement, les travaux
du Rhône ont fait découvrir ui! torse de
une statuette et des
statue en marbre
fragments précieux d'un bas-relief en
bronze; on avait annoncé la découverte
d'une mosa'ique sur le terrain de M. Contamin on a acquis la certitude qu'il en
existe une plus belle à cô'.é. Enfin, depuis
peu, M. Peyron a trouvé sur son terrain
,

;

un fragment de bas-relief emarqnabic
quoique sur pierre tendre. Il a un mètre
de côté. L'une des figures que l'on y obl

serve est celle

,

du Temps, représenté selon

système orphique, avec une tête de
lion et des ailes; il est enveloppé d'un
serpent, et tient d'une main une clef, de
l'autre la harpe. A côié est un autel embrasé et au-dessus un personnage ( peutêtre un des dioscures) avec un cheval. Il
serait bi«n à désirer que l'on pût tr. uver

La santé des habitans de

la ville

de

Rome

le reste.

Principales questions proposées par l'Acadcnase
royale des sciences et îscîlGS-îeiires de Eruxc!lïs pour le concours de 1S41,

attaquée, non seulement par suiie des
étangs marécageux qui, à l'époque des
lut

'

de juin et de juillet sont desséchés, mais aussi parce qu'on a abattu celte
Forêt sacrée qui absorbait le mauvais air
ks Marais Pontins.
Nous allons donner une preuve frappante de l'effet pe tilentiel du courant de

'îhaleurs
I''

"

'air

pestiféré

d'après

les

obser» ations

avec l'assistance des médecins îîoMonchini. Sur le mont Quiiiiud
«xiste la Fut dellc qitutr-o fontane q.ui mène
Sainte Marie Majeure. Dans celle rue un
;)hénomèjic cxn aordinaire se renouvelle
•haqne année; du côié sud ou est de la
ue dans toutes les maisoi'.s il y a i'es liéreux aux mois de juillet, août, septemire, jusqu'au niomcnl de la Icinjicra, c'esti-dirc la tombée des p|iii(\s automnales;
i de l'autre eùié de la même rue au
sud'-'
'St on jouit d'une [larlaite santé. La cause
le ce malheur est généra'.enier.t indiqu-ée
»ar les vents qui soufflant des Mamis
'oiUins, el qui frappent du dit côté les
labitaiions de îuanière que pour se pré.erver de la contagion on n'a qu'à tenir
|>ion fermées les croisées qui donnenl
sur
'ailes

,1

,,

il,.

I

1,

,

,

jl

^^

[,

,f

lelli

et

\

adiie rue. Telle est

donc

l'influence

Classe des lettres.

—

Question.
Quelles ont été jusqu'à la fin du règne de Cliarles-Ouint
lif^

,

commerciales et
littéraires des Belges avec les peuplrs haI)i!ant les bords de la miT Baltique?
2'' Ouestiofl.
Analyse raisonnée et
substantielle, par ordre c!>ro)ioiogique et
de matières, de ce que les traités .sur l'ancien droit de Belgique renfermeai de plus
remartjuable pour i'anci(Mi droit civil et
les relations politiques,

—

politique.
3* Question.

— One!

était

l'état

des

écoles ci autres établi sseTnenls d'instruction publitpie en l>el;',iiuii.'
depuis Char,

jusqu'à la iin du wii^ siècle!''
4" Question.
Faire l'histoire de l'état
militaire en Belgique sous les trois périodes bourguignonne, espagnole et autiichienne, jusqu'en 179^5.
Mémoire sur la vie et
5e Qiiestian.
les écrits de Jean-Louis Vives, dernniversiié de Louvain, en laliacliant ce sajet à
l'histoire de la Belgique à cette époque.
lenia;',ne

—

.

Dé erminer par des
anomalies que peuvent
subir les mouvenuints du sang dans les
vais.->eaux capillaires des animaux verléhré;;, ain>i que la transforrnaiicm des [)arties constituantes du sang chez ces ani5'"

Question.

ex])ériences

les

maux.

—

Ce Question.
Faire la description des
coquilks ft des polypiers fossiles des
lerr.iin.s ardoi^iier, ambraxifèieel houiller
de h; Belgique, et iiKiiquer les !oci;l;tés et
les sy.stènies de roches dans lesquels ils se

trouvent.
Te Question.

—

Mémoire sur les vapr-urs
qu'émettent les métaux, sur le rôle que
quelques physiciens prêtent à ces vaj)eurs
dans ceiiains phénojiiènes météorologiques.

—

8 Question
Exposer les moyens convenables pour établir dans les lieux habités
une ventilation appropriée à la température qui doit y être maintenue.
Le prix accordé pour chacune de ces
questions sera une médaille d'or de GOO fr.
Les mémoires doivent être écrits en latin,
M.
français ou flamand.
,

—

Coîleclion relative à l'histoire des peuples
Slaves.

1» C. G. Hoffman. Scriptores rerum
lusaticarum. Lipsiae 1791 , 4 vol. fol.
2° F. U. de Sommesberg. Rerum silesacarum scriptores. Lipsise, 1759. 2 vol.
fol, et accessionci. Ibid. 1732, fol.
3" Stenzel. Scriptores rerum silesiacarum, Breslau, 1835. k. t. 1; l'ouvrage
n'est pas encore achevé.
4» Frecherus.
Rerum bohemicarum
antiqui scriptores Hannoviœ. 1602, fol.
5" Gelas, Dobner. Monumsnla fiistorica
Bohemiœ nitsquam anic hoc édita. Pra,gae ,
17()/«-l78G.

G

vol. 4.

(F. M. Pelzel et J. Dobrowski ).
Scriptores rerum bohemicarum. Piagae,
1784, 2 vol. 8.
7" .L i'istorius. C( rpus hist. polonicœ.
G"

Basil,

1582.

fol.

8"

Scriptores reruin pulonicariim ex
reccnlioribvs qiiotqiiot prœcipui exslani.

Amtelol. 1G9G. 3 vol. fol.
9" Mizîer a Kolof. CoUcctio magna hist.
po'oniœ et iithuaniai. Varsovie, l7611769. 2 v<,l. fol.
10" (P. Dogiel). Codex diplomaticus
regni polonia- et magni ducatus Lithuaniœ
.ViUup, 1758-1764. 5 vol. fol.

—»-*->xi ?i<-c 1

,

1

—

Classi\

du

nauvais air, de ces miasmes pestilentiels
pli comme le choléra sont portés
parles
enls lorsque les bois ne pai viennent
pas
les absorber. Il est donc certain que
la
onservalion des bois influe généralemcnl
ur la santé des habitants.

—

le

,

antie de la récolte.

dans les cé, et particulièrement
réales qui y croissent.
3i; Question.
Faire la description des
coquilles et des polypiers fossiles des terrains crétacé et leriiaire de la Bel{;i(iite
et donner l'iiidication précise des localités
et des systèmes de roches dans lesquels
ils se trouvent.
4'-'
Que lion.
Exposer la théorie de
la formation des odeurs dans les Heurs.

!•<'

lyse

au

Question.

(ie.s'

ch<iix.

— Un mémoire sur l'ana-

—

le

sujet

,

par

^

sciences.

mathématique, dont

Premiers voyages des Français au Brésil
M. le vicomte de Santarem.

e.sl

laissé

2'' Question.
Délerminer par des expériences si les poisons n)étalli(pies enfouis dans un terrain cuhivc pénètrent
également dans toutes les parties des vé-

es recherches suivantes reçoivent
une
grande valeur de la position de l'nuteur, qui coamie savant est à la source des

J

meilleures autorités, ol comme Portugais
exempt de prévention pour'les
Franç.iis.
11 e>t cet iain que d'après
la Noli'-lii do Rrazil (notice du Drésil)
publiée
doit élro

—

,

pour la premièr.'^ fois par académie rovale
notice extrêmement préde Lisbonne
l

,

|

,
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L'ECHO DU MONDE SAVANT.
nous créer des tributaires

qui a été dédiée à don Christophe
de Moura en 1589 par l'auteur qui avait
résidé au Brésil pendant 17 ans; il est

cîciiso, et

mencent

M

certain, dit
de Santareni, que les Français allaient au Brésil déjà bien avant 1530,

j

couler à fond. Eu 15'(7,
les Français continuaient encore à ("aire
le commerce avec les Indiens du Brésil,
et les vaisseaux portugais partaient de
Lisbonne munis d iiist uctioiis qui leur
prescrivaient de capturer
c'est ce qu'a
fait remarquer un passage de la relation
de Hans-Siaden (coll. de ^I. Ternaux), qui
dit: « que le vaisseau portugais à bord
duquel il s'embarqua était autorisé à attaquer les vaisseaux français qu'on trouvels,

il

à y constituer des gouvernenieiils régupropres à offrir les garanties d'ordre, de
Iranquillilé, et de siïrelé des personnes el des
propriétés, sans lesquelles aucun commerce ne
peut avoir lieu , sont des mines inépuisables de
richesses en tout genre à exploiter au prolit des
nationaux comme au prolit de la France. Le gouvernenient remplit son devoir en préparant les
voies et en donnant le signal l'industrie, le commerce et la science répondront à l'appel qui leur
est faii el suivront la route qui leur est ouverte.

VOYAGE pittoresque dans l'empire ottoman, en
Grèce, dans la Troade, les Mes de l'Archipel et iiit
les cotes de l' Asie-Mineure ; par M. le comte do i
CiioisKui. - (iouFiMKii
ambassadeur de France èi
Couslanlinople. Nouvelle édition in-8, augmenté»
de notices historiques d'après les voyageurs mo- r(
dénies les plus célèbres, rédigées avec le concouri ^
el sur les observations inédites de M. Hase, dé
l'Inslilul, cl de M. Miller, de la bibliothèque royale,
éditeur et traducteur du Périple de Marcien-d'Iléraclée.
Celouvrage lormera 4 vol. in-8,accompaKDél
de l'atlas 111-4" ou in-folio composé des carle.s el
gravures ci-dessus, divisé en quatre parties, el paraîtra en 100 livraisons de chacune 10 pages de telle
caracière cicéro neuf, bien imprimé, ei 3 ou 4 figures gravées, suivant leur imporlance, loutei
les semaines, à partir du 15 mai 1840, a raison de
75 ccnlimes la livraison, el 86 centimes, franc de
port par la poste. Les souscripteurs de la capital»
qui voudront payer 20 livraisons d'avance, les rey
cevronl à domicile. La souscription est ouverte à
Paris, à la librairie dtJ.-P. Aillaud quai Vot-

liers

puisque l'auteur dit, cliap. l", que lorsque
Christovam Jacques (1503) trouva à Baliia,
dans la ri> ière Paraguazii, deux vaisseaux
françn 's qui faisaient le commerce avec les
nature

«Icau et M. E. Chevalier. Observations météorologiques. In-8. Paris, chez Arthus-Borlrand , ri»
Haulefeuille, 23. Prix, li> fr.

utiles de notre industrie
de notre civilistilion. Le vasle continent de
r.\niérique du Sud el les Kia's naissants qui com-

et

les Ht

I

,

;

—

,

:

rait

faisant

conunerce avec

le

vages du Brésil

et

;

,

en effet

les

ce

,

vaisseau trouva à

q'.iaraîite mill-s

nambuco, dans

port

le

nommé

sau-

mê

i

e

de Fer-

des Builii-

un navire français qui chargeait du
bois du Bi ésil le vaisseau de Staden l'attaqua mais le navire français le démâta
d'un seul coup de canon. D'après d'autres
passages de la relation de ce voyageur,
on remarque que les Français ne se bornaient point à faire le commerce avec les
Indiens sur les points que nous venons
d'indiquer, mais aussi dans ceux situés
vers le 28' degré lat. sud
car il trouva
parmi les mpincnnbas qui le firent piisonnier , un fusil qu'un Français leur avait
donné en échange du bois Brésil, des ciseaux et d'autres objets. Les rapports des
Français avec les Indiens étaient déjà si
intimes, que Staden , pour échapper à la
mort dont ils le menaçaient, leur déclara
qu'il était \ lemand et ami des Français.
Les Indiens racontèrent à ce voyageur que
garis,

rmr.OSOPIIICAL
cifiii

transactions of ihe Royal SoIS'iO. Part. II. Grand in-4".
laijlor.

uf /.ondon, for

J839.

London,

ASTUONOMICAL

ob\ervations mndc al llie loi/al
obxcrvnlcinj Grci un kli, in tho ycar 1838. liy G. Antv.
grand in—'i". London, 1840. Btirker.
l UM

,

taire,

É expérimental de l'électricité el du mnijnélisme , el de leurs rapports avec les phénomènes
naturels; par IM. r.iiCoiiiiiiEL de l'Académie des
sciences. Deuxième partie du lome V el tome VI.
tii-8. 1840. P. Didol.

ABRÉGÉ de tous les voyages au pôle du Nord,
depuis Nicolo Zeno jusqu'au capitaine Ross. (13801833.) Par Henri Lkiikun. In-12. Tours, chez Marne,

,

MKMOIRES

mir

ricnnes, etc.; par
Bacliclicr.

les

M.

J.

DE LA CONSTRUCTION

imégralex définies culéBinet. ln-4°. Paris, 1840.

dites (lia

les

ans, et

leur donnaient des couteaux, des haches,
des miroirs et d'autres objets en échange
de bois de Brésil de coton de pl unies et
de poivre. Quelques Français résidaient
,

,

parmi les sauvages 'p. Il 5) pour y recueillir du poivre (ch. 25). Ailleurs, Siaden dit
néanmoins que c'était à Rio-.Ianeir() que
les Français avaient l'habitude de charger
le bois Brésil (ch. 40).

Mission

un voyage en IVortn-18. Lille, chez Lefort.

pour explo-

rer les poinîs principaux vers lesquels le gou-

vernement français doit

diriger de préférence

la navigation transatlantique.

Une roule nouvelle et pleine d'avenir semble
devoir s'ouvrir en France pour l'iiidusirie, la marine et le commerce. La nouvelle el forle impulsion
et la direction que va recevoir la navigation transatlantique procureront à notre pays de vastes el
importants débouchés pour nos produits agricoles
et indusiriels, el d'intéressantes explorations pour
la science. Il en résultera, d'ici à peu d'années,
une extension toujours croissante de nos relations
commerciales, une augmentation considérable de
nos navires du commerce, et une excitation salutaire donnée à la jeunesse française pour s'engager
dans la carrière des voyages, des expéditions maritimes el des spéculations lointaines. Notre colonie, trop long-temps négligée, de la Guyane verra
doubler tous ses éléments de richesse el de prospérité par les mesures que prépare la sage prévoyance du gouvernement. L'examen approfondi
des grandes questions qui se rattachent à la navigation Iransiitlantique doit être fait avec soin sur
les lieux mêmes où cette naviuation va être dirigée.
Un Français jeune, intelligent el actif, M. Léon
Lecûmte frère de M. le directeur du chemin de
,

fer de Paris à Orléans, est parti récemment du
Havre avec la mission de visiter successivement
les deux Amériques, et de signaler au gouverne-

;

HISTOIRE d'une grande époque avec ses pro'diges el ses désastres. Eludes sociales. In-8. Paris,
chez F. Didol.
La grande époque est la révolution française.

,

—

DE LA NATURE et du traitement des altérations
pulmonaires. Guérison de la Phthisie. Par J.-J.
Pascal. In-8. Paris, chez Baillière. Prix, 2 fr.
^^C\C\,OVtm?. des sciences médicales.
In-8. Paris, rue Servandoni

17.

HIS TOIRE des Français, par J.-C.-L. Simond de
Tome XXIV. Iii-S. Paris, chez Tieutlel

SisMoNDi.

liv.

Fin du troisième

etViirtz, rue de Lille, 17. Prix, 8

des dames, botanique à l'usage des dames
jeunes personnes par A. Jacquemart. In-lS.

hans, rue Racine,

elchezNeu-

10.

LA GEOI OGIE

dans ses rapports avec l'agriculLa moitié des len es de
sont
susceptibles
France
d'être ulilement amenla
dées. iModifications graves à introduire dans notre
système d'écononie politique, el notamment dans
le cadre général de l'instruction publique. Par
M. N. BouBiiK. In-18. Paris, rue Guénégaud, 17.
ture et l'économie politique.

LVJlO'Si de

/jol'iniiinc

,

comprenant

.,

de
grande colonisation par Ch. Pierre de Nazarikui.
41.
In-8. Paris, place Saint Germain-l'Auxerrois,
;

Prix, 2

NOTICE historique sur le château de Villeneuve;
par M. GoiNOD In-8. Clermont-Ferrand, chez Thibaud-Landriol.

la fin

du

xviif, etc.

;

par

le

chez l'auteur.

NOUVEL ABRÉGÉ

et

Poujou,

21

RÉPERTOIRE

;

TRAITE

Dalmont

1 fr.

tation des i)ois; par Jean-Bazile Thomas , ancien
marchand de bois exploitant. Tome II. In-8. Paris,
chez Bouchard-Huzard , rue de l'Eperon, 7. Prix,
7 fr. 60 c.

sœur de saint Louis,
fondatrice de l'abbaye de Longchamp; avec une
description historique de la fête de Longchamp.
Par M. Daniklo. In- 12. Paris, chez Gaume, rue
du Pol-de-Fer, 5. Prix, 3 fr.
VOYAGE autour du monde, exécuté pendant les
années 183C

différentes loc:ilités où nous pouvons avec succès
é'ablir des relations, effectuer des échanges, cl

Pub'»ié par ordre

tement de

la

Isabelle,

el 1837 sur la corvette la Bonite,

complet de thérapeutique pratit^,

60

$i

c.

Paris
Prix,

,

1

chez Martial Ardant, rue Haulefeuille,
fr. 40 c.

d

I*

STATISTIQUE monumentaire dressée dans
de'la viHt
ville de Ravenne.— Situation basilicale

1*

.

\

—

Type civil du xv siècle, expliqué
de Lyon.
de BeaaDe.j
le grand Hôtel-Dieu de la grande ville
«'•
Par le chevalier .loseph Baru, de la Côte-ë'Or.
Lyon, chez Perrin.
par

com-

Vaillant, capitaine de vaisseau.

du roi, sous les auspices du déparmarine Physique, par M. B. Daron:

el La-

LE ROBINSON industrieux , histoire semée de
détails sur la botanique, la physique, etc. In-lJ.

général de stalislique, culture et exploi-

VIE de madame

aittour^ài

qui exercent l'art de guérir; par Maire. In-4«.
Paris, chez Binet, rue Aubry-le-Boucher, 38. Pni,

du personnel d'un vaisseau; par
contre-amiral Casy. In-8, avec 9 planches et un

tableau. Paris, chez Carilian-Goeury et
quai des Augustins, 39 et 41. Prix, 9 fr.

voyages

ou Mémento de cabinet, à l'usage des personnw

ORGANISATION
le

les

place (1519-1832). Nouvelle édition. 2 vol. in-1!
avec 10 gravures. Tours, chez Marne.

xur' siècle jusqu'à

MM. Michaud

de tous

monde, depuis Magellan jusqu'à d'Urville

servir

LAT. In-S. Paris, rue des Pelits-Auguslins
chez J. Renouar(l, chez F. Didol.

/

sur l'emploi du sarrasin ; par Félil
Didier Saniewski, réfugié polonais. In-8. Paris,
chez madame Huzard, rue de l'Eperon, 7 ; a Bloii,

historique sur l'abbaye de Cadouin, son
église el ses cloîtres ; par M. l'abbé Auuierne. In-8.

de France depuis

fr.

MÉMOIRE

NOITCE

à l'hisloire

!

historique, géographique et politiffut
sur l'Algérie, suivi d un plan d'occupation générale et du système financier et adminisiralif d'une
serait
société d'actionnaires dont le capital social
cinquante millions, destinés à établir une

priiicipale-

mémoires pour

i

MEMOIRE

morphob>f;le végétale, la tcrminalogie, la
botanique comparée, l'eiamen de la valeur des caracièies ilans les diverses familles naturelles, etc. ;
par Auguste de Saint-Hilaire. In-8. Paris, chez
Loss, rue Haulefeuille, 10. Prix, G fr.

collection des

fr.

Paris, chez Vaton, rue du Bac, 40; chez Gaumt
frères , rue du Pot-de-Fer, 6. Prix, 7 fr. 50 c.

la

NOUVELLE

pap. v., 16

HISTOIRE du pape Innocent lll el de son siècle,
d'après les monuments originaux ; par F. Hubter,
président du consistoire à Schaffouse. TraducliOD
nouvelle, augmentée d'une introduction, de nol«»
historiques el de pièces justificatives, par MM. l'al)J^
Jager et Th. Vial. lome II. ln-8, avec un portrai

;

Paris, chez Loss, rue Haulefcuille, 10,

;

;

FLORE
et des

fr.

HISTOIRE du clergé de France, depuis l'ayènemenl du christianisme daris les Gaules jusqu'à noj
-jours par P. Christian, lô" livraison, ln-8. Paris,
chez P. Bertrand, rue Sainl-André-des-Aris, 38.

EXTRAIT des notes d'un voyage agronomique;
par M. A. Puvis. In-8. Paris, chez madame Huzard,
rue de l'Eperon, 7.

mandée par M.

l'état

,

lOS"

volume de Frank.

actuel, les ressources, les besoins des

ment

le devil

HISTOIRE de Pierre d'jlubusson , grand-maitB
de Rhodes, extraite de celle du P. Bouhours. In-»
Lille, chez Lefort.
\

DE LA FLUXION el de la congestion. Thèse présentée au concours pour la chaire de pathologie
médicale vacante à la l'acuité de médecine de Paris
par E. Frédéric Dubois ( d'Amiens ). ln-40. Paris
chez Baillière, rue de l Ecole-de- Médecine.

menl

civilisatrica et scientifique

des toitures en argile,

de leur charpente, avec

cl

;

;

les Français y venaient tous

Dorn,

des frais, d'après des expériences personnelles par
Gustave Lenke. Traduit de l'allemand par G. V.
In-8. Metz, chez Dosquel.

AP.THUU DAUCOURÏ, ou
u'i'gc.

11.

l

:

,

V

,

L'un des Rédacteurs en chef
lie

PABIS, IMPRIMERIE DE BOCBGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

Vicomte A.

:

de lAVAXETTÏ

i
.

f
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•

tJnjn.

G mois.

.25

13 50
IG

Paris.

Départ. 30
Sfr.inrs
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mois.

OBSERVATIOJWS îsaaTSOÏlOIiOGIQUES^

^

7

U

S 50

II.

DU

3

i\r.

B.iroiu'. |TliCr.n.

pour

Thcrm.

les p.iy»

étrangers qui p:u ul {iOrldouble.

i

^

Les ouvra^'ejel le» Ir.iraux déposes iii) l>ure;iu soiit uuuly^és

«u uiinoneès djns

le

13 757, 86|
14 759, 5Tj

758,00
754,53

journuL

18,5 758,40
22,21759,79
20,9 7.57,14
23,6 755,40

NOUVELf.KS. Société asiatique
Chemin de fer.
Horticulture. — COMPTE-

iOMMAiBE

—

—

—

les actions

électro-chimiques.

—

MÉCANIQUE.

De la force des machines à vapeur. — HYDROGRAPHIE. Canal littoral du DcKa du Rhône.

—

MÉTÉOROLOGIE. De

la slahilité

et de l'emploi des eaux profondes

,

des pluies

par M.

Mar-

— CHIMIE. Combinaison nouvelle
de chlorure de plalinc
d'arniiinniaque
par
M. Jules Reiset. — GÉOLOGII'. De l'impor-

«sl Serres.

et

,

"lance de
•

séparer

système cirbonifére du
système silurien, par M. de Vemeuilï.
PALÉONTOLOGIE Grand ossement fossile d'éléphant.
ZOOLOGIE. Sur les organes sexuels
•<Je divers mollusques et zoophytes, parM. Rïilne
le

m;

s.

I

du

20,9|75S,33
24,817.57,04

ciel et

21,9
'

2(1, 5|

23,0 7.55,53; 2(1,2
755,13 27, ol 29,1

2li,2

'

I

5,0

!

Couvert N.-E.

lC,0]Trés nuag.

for.

—

INDUSTRIE. Roues en bois et
moyen d'cmpèchcr lebruil des voitures.— AGRI-

Xdward.'j.

CULTURE.

Conservation des grains dans des
ou silos supérieurs au sol, par

grciiicrs clos

—

M. A. de Cambolas.
SCIENCES HISTORIQUES. Description d'un tombeau découvert à
..Kimcs. — Tombeau de Mons Fanus.
BiBLIO^iRAPHlE.

—

a dix-îuiitiènic séance

nucllc

^

ments suivants sur quelques chemins de
fer de l'Amérique du Nord.
La dépense totale du chemin de fer
de Massachusscts a été de 7 millions
99,589 dollars pour 161 milles, soit 43,962

Le

c'iemin de fer de
ovidence et celui
de Lowell ont donné chacun un dividende
"t

t

de M. Amkdée Jaukeut, président.
L'objet de cette séance est
lo d'entendre le rapport sur les travaux du
Con.
:

depuis

dernière séance {générale
d'eniendre lé rapport
de la Commission des fonds sur les recelies
et le.v dépenses de l'année 1839,
et celui

scil,

par

l\î.

la

:>îoiiL

des Le.iseurs

;

nommé

dans la dernière
séance [;énérale
3" de j.rocéder
par H
voie du scrutin aux nominaiions
nouvelles
La séance sera terminée ])ar la
lecture
àes C fiants populaires himlousta,,!
nar
^M.Gaucin de Tassy; ci d'une
Notice
dun Voyage a Lahore par M. Iîennet
;

la

lédac*

M. le \icomle A. de
LAVALI',TTE,dirccleure( lu»

|g

à

des rédaleurs eu chef.

-»-î^^©-es-«-*-

DES

f^mm

ET SOCIÉTÉS SAVANTES.
ACASÎÉîaiS BES SCIEUCES.
Séance du

,

v^|T

,^xn

de Schrew.sbiiry, que le pro^fesseur Lee, de l'université de Cambridge, vient de découvrir un ouvrage qui
sera considéré comme une précieuse conquête [)ar les théologiens. Le savant orientaliste a découvert une traduction syriaque
d'un des ouvrages perdus du célèbre Eusèbe, auteur de l'Histoire de l'Efjlise.
écrit

e 8 juin au soir, une secousse de iremJLiblement de terre s'est fait sentir à
Tours ; plusieurs personnes ont remarqué
dans les maisons une oscillation très prononcée, qui a duré quelques secondes.

ria faiicialis, \ Aristolochia ciliaris, et l'A.
ranipylantliera , nouvelle espèce de l'Austrasie du Sud , le 3Ianiissia saltatoria, le

Dcndrobiam ntoschalum,

lo fruit

du Carica

papaija.

Russie fait recruter en ce moment
professeurs en .\llemagiie. Le
docteur HLASirs. professeur d'histoire
naturelle an collège de Carolin.^ à Hruns-

jîK a

"isÀdes

m

a été cliarijé pai- le g
vcrncment
russe de diri[;er un voyage scientifique
dans les possessions asiaii'.pios le célèbi'o
professeur d'astronomie, .M. Mad'.er, de

wick

,

;

IJerlin

,

e.U

M. Struve

venu remplacer à -Do rpat
appelé à Saint-Pétersbourg.

f^uis lue nous en sommes sur les émigrations des savants allepiands nous
,

15 juin.

PaiNSOT annonce que

A(À%gyand prix

le sujet
de mathcmalifjitcs

du

question re
ISiO sera le suivant
au calcul des variations. « Tronv
équations aux limites que l'on doii fâ^/|rQA'
aux équations indéfinie's pour dél-.pinjieiT
complètement les maxima et niiaiftir;rfe;>î^l,
intégrales multiples. On devra doniiej/de^j-i
exemples de l'application de la mé
à des intégrales triples. »
M. A. Caucsiy lit un Mémoire sur les
deux systèmes d'ondes planes qui peuvent se propager dans un système isotrope
de points maiériel,-;.
L'.Académie décide qu'il y a lieu de procéder au remplacement de ÏL Tui pin dans
:

'

la

dernière Exposition de Londres a
^offert aux amateurs des plantes fort
curieuses, \e Sprekelia (/tauca le Gessnc-

,

,

Toul ce qui ronreriie

menlioniierons le voyage en Grèce de l'un
M. O.
des plus [irofonds archéologues
MuLLEU, de Ga-ilingue,etdeM.ScuOELL,
de Berlin. Le docteur Mellv, archéologue
autrichien, se propose de publier les dessins des fresques qu'il a découvertes à
Corneito dans .les ruines de l'aitcienne
Tarquinie.

de 8 pour 100; celui de Worcpsier, G 1/2
pour iOJ; celui do Mohawk et Hudson
6 2/3 pour 100.

,

an-

{jôiiérale

Société asiatique se tiendra, le jeudi IS juin, à onze heures
et
demie précises, daii.s lo local de la
5-'ociété , rue Taï aiine, 12, sous la
présidence

ib.

lion et rad(iiilii>lr;i(ion doit être
adie..i?é

dollars par mille (137,000 fr. par kilom.)
La recette nette, en 1839, a été de 089,751
dollars, soit 8 l/,3 pourloO.

y? a

(le la

i

,

^;ff|n rapport soumis à la lé.[;isIalion du
Massachussets fournit les renseigne-

Horticulture.
Société Asiatique.

O

21

,

des liejux- A

A PARIS.

^

—

—

vent

17,0 iNuag. O.-N.-O.
ll,3[Vap. S.-.S.-O.
(g

22,9
28,7
28,0

Rue ;

PeUts-.\ij:.^u.slin.?

pi èa l'école

à midi.

exlf;.

à o.

!

des

ErAï

XHEKMO.-HE.

Baroiii. .Tln'iiii
I

Chemin de

:

RENDU DE I/ACVDÉ.MIE. Ossements fossiles
de Rongeurs trouvés en Auvergne. Sur les résidus des récoltes. Reproduction par la gravure
des images photogéniques. Puits artésiens. Savon
hydrofuge.
Académie royale de Bordeaux.
SCIENCES PHYSIQUES. Causes des couches
minces colorées, produites sur les métaux par

pxt<:'.

il.

section d''écoiiomic rurale;

présL'iiteia la lista

la

section

de candidats dans

la

séance prochaine.
Ossements fossiles de Rongeurs trouvés en
-M. de Blai.nville fait un
Auvergne.
rapport sur divers ossements fossiles de
rongeurs trouvés en Auvergne, et envoyés
avec des descriptions et des déterminations par M. .lourdan et par.M>L Oelzair
et de l'arieu. l'cndant long-temps on n'a
recherché qne les ossements des grand.s
animaux; aujourd'hui on attache de l'importance aux plus petits, et l'on retrouve
ainsi chaque j'Uir quehiues uns des chaînons de la vie dans l'ancien inonde, (pii a
dû sortir complète des m lins ira créateur.
M. .loL UOAN a trouvé les ossements li'un
rongeur qui se ra;iproche beaucoup di's
porc-épics de r.\ni('riqiK\ et dont il a cru
devoir faire un nouveau genre sous le nom
d'Eridoinys. AI le comte Uel/.aiu. qui possède l'une des plus riches collections de
fossiles de 1" .Auvergne et qui s'occupe con-

—

—

îL'ECIîO

342
tlo

,

govio, dans l'Auvorf,no; ils ailiibuont ces
ossements à une espèce voisine de l'Echymis proprenieiu dit mais qui on est distincte. :M. de Blaiuville ne regarde pas ce

.

dont M. l'abbé Croizet a aussi
envoyé des restes fossiles. De ces découvertes, qu'il est intéressant de voir continuer, on peut conclure que dans notre
Auvergne quand elle était un des points
peu nombreux de la France qui se trouvaient hors des eaux, il existait au moins
deux rongeurs qui n'existent plus en Europe, ni même ailleurs.

—

,

n'(>sï

au sol. L'effet a[)préciable des résidus sur les récolles subséquentes ne résulte donc pas uniquement de leur masse;
mais il dépend surtout de l'action exercée
sur le fond par les cultures. Si ces cultures sont fortement épuisantes, on conçoit que leurs débris, quelque considérables qu'ils soient, se bornent à compenser
et atténuer l'épuisement du sol, et, dans

le sol

par

différentes cultures, point essentiel à étu-

dier dans l'intérêt de l'art des assolements.
Quelle est la quantité de débris végétaux
restitués directement à la terre par telle
ou telle culture? c'est un point capital sur
lequel on n'a que des idées vagues, et c'est
dans le but de préciser ces idées qu'il s'est
décidé à peser et analyser les débris végétaux ou résidus laissés dans le sol par
les cultures qui constituent la rotation généralement suivie dans l'est: (ie la Fi ance.
Les résidus des récoltes euf^'Uis successi-

ce cas, l'effet utile des résidus peut passer
inaperçu si, au contraire, une culture est
peu épuisante, soit par le peu d'abondance
des produits, soit parce qu'elle aura puisé
dans l'air la majeure partie de ses principes élémentaires, l'effet utile des résidus
sera visible. Il reste maintenant à déterminer, pour chacune des plantes qui font
partie d'une rotation, la quantité de matière élémentaire qui provient de l'air, et
l'auteur annonce avoir pris les dispositions
nécessaires pour exécuter ce long travail.
;

vement dans le cours delà rotation, représentent en quantité un peu moins de la
moitié de l'engrais primilivemeiu donné

au terrain. La forte proportion de
Voici

beaucoup plus
résidu de cliaciuo cul-

laisse

—

M. Bous
rr-sidiis des récoltes.
Sur
SiKGAULT s'est proposé, dans ce nouveau
Mémoire, do rechercher la quantité de
matière élémentaire laissée dans

le

autre chose qu'une partie de la
récolte elle-même destinée à l'enfouissage
en vert. Bans l'assolement de cinq ans
dont il est (Question , il y a deux recolles,
celle de la plante sarclée et celle du trèfle,
qui cèdent au sol des résidus considérables
et ricUes en matière azotée. Il est évident
que ces deux récoltes agissent favorablement sur les céréales qui suivent ; mais
les données manquent pour apprécier leur
utilité spécifKîue dans la rotation générale
Ainsi, malgré la forte proportion de résidus laissés par la betterave, cette plante
affaiblit le produit en froment plus que la
pomme de terre, qui laisse moins de débris. De même, le trèfle a un ef.ei favorable hors de proportion avec ce qu'on
pouvait en attendre d'après les débris qu'il
ture

,

le.<t

S.W'ANT.

sol s'al'i'aiblirait

rapidement; car

rappiochomenl comme hors de doute, et
il pense que ces restes pourraient bien
avoir appartenu à un rongeur aquatique
assez rapproché du castor et autres ani,maux analogues de l'Amérique.— Ces savants ont plus rocommont envoyé d'autres
ossements qu'ils attribuent à un genre
auquel ils imposent le nom
nouveau
d"Arciomys et qui paraît être le même
celui"

du

fertilité

,

que

DU RÏOKDE

,

organiques cédées ù la terre par les cultures, explique donc comment on peut aitendi e la clôtui e do la rotation sans qu'il
soit indispensable d'ajouter un supplément
en nature. 11 est hors do doute (luo, sans
cotte aildition de matière élémentaire, la

do
raugmcnter et,
Pauikit.oiU (lo[)iiis eii\oyo cVauues osscmeiils docouvorts dans une luarno aigiIcuse do la fonuaiion d'eau douce do GorlinucUomciil

S

7

1

matières

tableau des récoltes d'un assolement de cinq ans.

le

a
bj

a

.

m

^ rt
c ^

RÉCOLTES.

i
»
=
S

POIDS

POIDS

des

des

r^'sidus

résidus

par

desséché

des résidus.
{

C3

110».

U)

;

c'est do les refroidir vivomoiil
de les planer ensuite do nouvoai
avec grand soin. Le mordant qu'em|)lui
M. Donné est l'acide nitrique étendu d'oai
dans la |)ropoilion de 3 parties d'acid
pur et k d'eau. Au bout de quelques mi
nutes deux ou trois au plus
l'oporatio

réussi

,

et

,

Kécoltes.

PRODUITS

ji

,

est terminée,

mais ce point est très dèlica
et très diliicile ; en soufflant sur certiiine
p;u tic.«, avec un [)eu d'habitude, on faci it
l'action du mordant sur les points où cel

On lave ensuite la plaqu
à4'eau d'abord, on essuie légèiemeiu ;ive
un tampon do colon, puis ou lave avec d
l'alcool. La plaque est alors en état d'êli
li\:oeà un ouvrier imprimeur en lai

est nécessaire.

douce qui

iloit

travailler

avec beaucou

d'adresse, car ces gravures ont très pe
de profondeur. Du reste l'auteur dit lu
même quekséchanlillons qu'il présente n
sont que des essais dont il reconnaît l'irr
perfection, mais pour aller plus loin il fat,
drait posséder à fond l'art du gravou!

des dépenses assez considérable^
d'avoir mis sur la voie par cei
recherches scientifiques dont d'autres lî
reront un parti artistique et lucratif.
et faire

Il lui suffit

—

M. Viollet commt:
Puits artésiens.
nique de nouvelles recherches iransmist
par M. Champoiseau de Tours, sur U
relations qui pourraient exister entre k
puits artésiens et les rivières ou les mara
des environs S'étant décidé à noter pen
dant trois mois la charge existante sur d
déversoir établi dans le canal de fuite c
son usine, il a pu constater qu'aucun chai
gement dans le produit du puits aricsie
n'a pu être apprécié, quelles que fussen
les variations des rivières et des marai
qui environnent Tours. La limpidité d

larités

a

en kil

encmployan

à cause de la grande hauteur de leui
sources alimentaires et de l'éloignemei
de la mer, ne sont pas soumis aux irrégi

MATIÈRE ÉLÉMENTAIRE

RÉSIDUS

DESSÉCHÉS

difficultés

dos plaipu^s l'iilièromcnt on argent mai
ces pUupics ioiui(Mmenl aussi s(uivonl de
|)artics crislalliséos qu'on no peut rocon
tiaître à l'avance et (pii no permeticnl pa
au mordant d'agir d'une uiauièi o unifomm
La pro[iaration dos plaques qui a le inicu

l'eau n'a pas non plus été troublée. Il e
conclut que les puits forés de ce pays

UI

<
U

renconiremoins do

qui ont été observées dans d'autr(

lieux.

Sels

!

en

Carbone.

PRODUITS

hecliire.

i

MO»

Ilydrog

Oxigène,

Azote.

el

!

—

Terres.

M. Menotti, au
Savon hydrofuge.
Batignolles, rue de la Paix, 5, envoie l'a
lesia'iion de plusieurs fabricants de draj
d'Elbeuf qui ont adopté dans leurs h

!

i

kilng.

Pomm.
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Reproduction par la gravure des images
photogéniques.

—

M. Donné donne con-

naissance avec détail de son procédé de

oravurephotogéniquesurplaqué d'argent,
duquel il parvient à reproduire
obtenus par la lumière à la
dessins
les
manière de la gravure ou de l'impression.
ce procédé par la théoIl a été conduit à
donnée des opéprécédemment
a
rie qu'il
rations du procédé de M. Daguerre. Le
et à l'aide

choix des plaques est d'abord fort essen-

ne faut pas que l'argent soit trop
mince ; le plaqué au vingtième est bon
tandis que pour les plaques daguerriennes
on se contente maintenant du plaqué au
soixantième ou même au quatre-vingtième.
tiel;

il

briques l'emploi de sou savon hydrofugi
reconnaissant les avantages pour les cor
sommaieurs de l'imperméabilité du dra)
Ils ont constaté l'efficacité de ce savc
sous ce rapport, et, de plus, qu'il n'altèi
en rien l'aspect du drap ne lui commi
nique aucune odeur, et ne dimitme on rit
son brillant ni sa souplesse naturelle.

M. Dl'VEknoy donne lecture de
deuxième-partie de son Mémoire sur li
Organes de la respiration des crustacés a.
capodes ; la première partie a été analys(
dans le compte rendu de la séance d
25 mars. Dans celle-ci , le savant anatc'
miste continue à analyser les différenct
que présentent les organes respiratoin

faut aussi qu'elles soient belles, puresj

chez divers groupes de crustacés déc;
podes, et il signale les usages des diff(

d'un poli parfait, et bien homogènes, propriétés qui sont tout-à-fait indispensables.
Les fissures qui se forment souvent dans
l'opération du placage produisent des ta-

rents appareils branchiaux et autres q'.
concourent à cette fonction. Ce travî|
n'est pas susceptible d'analyse; il de
d'ailleurs faire partie d'un volume qui

ches auxquelles on ne peut remédier.

prépare des Leçons d'anatomie comparée

Il

On

.-I

1

,,

L'ECHO DU
M. Cazenave, docteur médecin à Boradresse deux Nouveaux instruments
de lil/iotrilie, qu W prie l'Acadéinie di! faire

deux maladies qu'il considère comme essentiellement inllamniatoires
il
arrive,
par suite, à penser que les mêmes moyens
curatifs doivent leur être opposés.
Lettre sur l'identité de la Variole et de
la Varioloidc
et sur la revaccinalion, piw
M. J. BouKGi:s. L'auteur arrive à conclure
que la revaccination peut être faite avec
succès et sans crainte d'accidents; qu'elle
est utile, quoiqu'on ne puisse encore fixer
la durée de son action préservaiivc qu'elle
j
léussit mieux dans
àge adulte qu avant
et pendant la puberté qu'elle peut indif-

>xamii!er;

ce sont di's

)risc-pierre coui

be

à

,

niodilications
pi<;noii

et

au

à cié-

de M. Clian ière, et au comprospercuteur de M. Leroy-d'Eiiulles.
M. PELLiiïAN adresse un Mémoiic sur
Eclairage par le gaz tiré du charbon
le terre, imprimé et lu à l'Académie en
(iSI6; l'auteur réclame en conséquence la
Jiioriié pour La découverte scientifique
miilière

,

icui-

11

i'une industrie dont M. Selligue a eu le
iuccès d'application.
M. BiLLAND prie l'Académie d'ouvrir

m

paquet cacheté, dans

le(|uel

il

avait

îonsigné plusieurs améliorations qui ont
^lé depuis communiquées par divers obser/ateurs. Ces améliorations sont relatives
polissage des plaques daguerrietmes
^u'il a rendu plus simple et plus facile;
à l'emploi
» l'inutilité de les passer au feu
i'une température d'autant moins élevée,
jue le poli est moins parfait, etc.
M. Lacaste négociant à Bordeaux
tu

;

,

lldrcsse un paquet cacheté renfermant un
T plan de mécanique applicable surtout aux
chemins de fer.
M. Ballaud aîné, de Tonl, énonce
'opinion qu'on devrait entretenir la malalie du coivpox sur des vaches, afin de
)ouvoir renouveler le virus vaccin à sa
source naturelle.

M. RoEssiNGER
docteur médecin
ésente un Mémoire sur les forces vitales
,

,

u

végétaux, dans lesquelles il fait jouer
grand rôle à la théorie des courants

li's

in

'"iitripétes et

centrifuges.

M. KoRYLSKi

écrit quelques mots sur
Météorologie à l'occasion des écrits de
Peltier sur ce sujet. C'est une suite
lis précédentes communications de l'au,

Mir.

L'un des députés des Basses-Pyrénées
2nvoieun Mémoire de M.IMeyniel, docteur
médecin à Pau intitulé le Sauvetage général, et dans lequel il a pour but d'offrir
à la marine un moyen direct pour se soustraire aux accidents et aux dangers de la
,

'

'

u

L'auteur avaitdéjà publié, sous le nom
Muhn , un Essai sur l'art de
faire vivre l'homme sous l'eau in-S», 1836.
,
!"ier.

du docteur

Académie royale de Bordeaux.
de l'Académie royale des sciences
l)elles-let,
de Bordeaux, a"" année, t'"' triineslro,
ili^o, iu S. Koi-doaux, Ui Lawale
iivs cl arts

ili,

es principaux

si l'-t
lij:

,1;

ij,

Mémoires contenus dans

JLice volume sont les suivants
Notice
on- les moyens de prendre les
densités des
vapeurs, par ISL CouEUBE l'aulcur
:

com-

;

,nience par traiter des observations
iher-

niométriques

barométriques sans lesimpossible de faire un pas
î.uis ces recherches. Il parle
ensuite de
.ippareil de M. Desnn ts, puis du
procédé
et

,

iclles

I

3i3

établir

k'aiix,

.'s

P,IO.\DE SAVA^^T.

louvelle édition en cours de publication.

il

est

M. Cay-Lussac,

tr.odifio par :\î. l)ulesquels no lais.>-ent rien à désirer,
et ne nécessitent plus que
beaucoup de
soin dans leur apnlieaiion à la
recherche
is

,

des densités. Ce i^lémoire est terminé
par
deux tableaux étendus l'un, de la densité
des gaz et des vapeurs ramenées
à l'unité
oxygène l'autre, des densités des
vapeurs
et de leurs formules
ramenées à l'unité
:

;

,

•;tir.

Béflcxions sommaires sur la liane

Çw7>

par

M. Ducastaing.

et le

L'auteur
'-(udie
eiat des organes et des
fonctions
dans ces deux maladies, et
s'attache à
I

I

une analogie présumée entre ces
;

,

l

;

féremment être opérée avec la matière
d'une pustule de première vaccination ou
de re vaccination.

Pour

les sciences

SCIENCES PHYSÎOUES.
Causes des couches minces colorées, produites
iur les métaux par les actioi^s
élec'.ro-chimiques.
'Ilfobili avait annoncé, quand il décou&(Slvnties ap[iarences élecîio-chimiiiues
colorées, qu'elles étaient daes au dépôt

d'une couche mince d'oxygène et d'acide,
qui, sans être chimiquement combinés
avec la plaque de métal, lui devenaient

physiquement très adhérents. Il avait également émis l'opinion que les couleurs
varices que détermine dans l'air, sur une
plaque de métal, une température plus
ou moins élevée sont dues à un dépôt
d'oxygène et non à une véritable oxidaiion de la surface. M. R. "Warington
,

morales

et historiques,

on trouve dans ce volume un Examen du
projet de loi sur la responsabililé des propriétaires de navires, par M. Le.uonaier.
Et pour la littérature et les beaux -arts
une Notice b'ibliographique sur Thomas
More, par M. Stoovenel; une Notice
sur l'ancienne Eglise de Blanqucfort par
M. Durand; une Notice sur les crimes du
château de Langoiran, par le même sur
\e Langage naturel dont les sourds muets
font vsage par M. Valade-Gabel ; une
Maison, poésie, par M. Gout Deshiaîi,

,

;

,

,

combat ces deux opinions et M. A. de
Larive approuve sa manière de voir
il
montre que le dépôt qui produit les anneaux cclorés sur une plaque métallique
mise en communication avec le pôle po,

;

d'une pile, dans une solution d'acéde plomb, est un dépôt très mince
de peroxide de plomb; l'épaisseur de la
couche détermine les diverses teintes colorées. Il fait voir cg ilement que les couleurs qu'une température élevée détermine
sur_ certains métaux
et notamment sur
l'acier et le cuivre, sont dues à des couches d'oxide plus ou moins épaisses, qui,
quoique le métal soit opaque, peuvent être
sitif

tate

,

RES.
Prix de la Société de géographie.

L Prix

annuel pour la découverte la plus
importante en géographie.
Médaille d'or
de la valeur de 1,000 francs.
La Société offre une médaille d'or de la valeur
de mille francs au voyageur qui aura fait,
en géographie, pendant le cours de l'année
1838, la (/ccoHverie jugée la plus importante
parmi celles dont la Société aura eu connaissance; il recevra en outre le titre de
Correspondant perpétuel, s'il est étranger,
ou celui de Membre, s'il est Français, et
il jouira
de tous les avantages qui sont
attachés à ces titres. A défaut de découvertes de cette esrjèce
une médaille d'or
du prix de cinq cents francs sera décernée
au voyageur qui aura adressé pendant le
même temps à la Société les notions et les

—

—

,

communications les plus neuves et les
plus utiles au progrès de la science. Il
sera porté de droit s'il est étranger, sur
la liste des candidats pour la place de correspondant.
IL Prix fondé par S. A. lî. le duc d'Orléans.
Médaille d'or de la valeur de
S. A. R. le duc d'Orléans
2,000 francs.
offre un prix de deux mille francs au navigateur ou au voyageur dont les travaux
géographiques auront procuré, dans le
cours de 1840, la découverte la plus utile
à l'agriculture, à l'industrie ou à l'humanité. S. A. R. ayant bien voulu charger
la Société de géographie de décerner ce
prix, la Société s'attachera de préférence

—

—

aux voyages accompagnés d itinéraires
exacts ou d'observations géogiajjhiqiies.
III. Nirelleinentsbaromélriiiues.
Deux
médailles d'or de la valeur de 100 francs
chacune sont offertes aux auteurs de nivellements barométriques les plus étendus et
les plus exacts, faits sur les lignes de partage des eaux des grands bassins de la
France. Ces médailles, seront décernées
<ians la première assemblée générale annuelle de IS'i-l. Les mémoires et profils,
accompagnés des cotes et des éléments
des calculs, devront êtro déposés au bureau de la Commission centrale, au plus
lard le 31 décembre IS'iO. Les fonds do
ces deux médailles sont faits par M. PerROT, membre de la Sociclé.

—

- mômes
transparentes quand elles
sont minces. 11 observe que l'on peut produire le môme effet en remplaçant l'actioa

elles

de l'oxygène par celle de l'iode, du chlore,
du brome, du soufre, du phosphore, du
carbone etc.
L'auteur cite, en outre, un fait curieux;
c'est l'observation faite ^L jiar Zumstein
,
qui ayant fixé en août I82O une croix de
,

,

poh sur le sommet du Mont-Rose,
trouva, en 1821 ..qu'elle avait acquis une
couleur bronze terne; nuiis elle n'avait
été ni attaquée ni corrodée; l'extrême
sécheresse de l'air à cette élévation était
fer

cause de cette espèce d'oxidation, toutanalogue à cellq que détermine une
température élevée.
la

à-fait

-*-i-Mi-®S-e<-c

De

la force

des machines h vapeur.

•y^ 'Institut des ingénieurs civils de LonViàdres s'est beaucoup occupé, dans ces
derniers temps, de la mesure de la puissance des machines à vapeur, et on avait
cité à l'appui la macliinc d'épuisement de
Ilammer t^mith, (;ui pousse eau dans des
tuyaux de cinq milles de longueur, et de là
l

dans d'autres plus petits. M. Cottam fait
remarquer qu'on y trouve de grandes variations dans les réstdtats produits ; il demande-comment on pourrait évaluer avec
assez d'exactitude l.i puissance d'une machine d'après la dé|)ense de vapeur produite; il croit que cette doimée conduit ù
d'inévitables erreurs. Si un bouilleur est
calculé j)our élever sept fois le piston par

minute,

comme dans

la

machine de Cor-

nouailles, mais qu'une cause quelconque
empêche l'eau de sortir, alors le piston ne
sera plus soulevé que cinq fois par nnnute.

—

!M.

DoMCiN

iH>nse qu'il faut distinguer

pouvoir de la machine de son effet commercial. Si un poids donné est élevé à une
hauteur donnée, il doit pro luire un effet
donné, moins le frottement. Dans les machines, la résistance dû au frottement est
très considérable, très variable aussi, sans

le

,

,,

314

I/KCflO

dépendre oopeiulant du pouvoir iiuiiiisèquo de la iiuu hino. Deux macliincs d\\nc
puissance

0{^ale

peinent

»inanliles d'eau dillVi enles

smilever
;

niais

si

des
elles

mènieeoiisit iieliiMi et (ureliescMèvenl
doiHié, soit que l'eau soit doeliaigée perponiliculaii enient ou poussée dans

un poids

tuyaux

horizontaux d'une certaine
lon{;ueur. elles ne tromperont passurl'crtVt
produit, comme on l'aurait été en évaluant
le poids soulevé dans une machine de Cornouailles ou la résistance vaincue dans une
machine d'épuisement ordinaire. La difficulté, scion JI. WicivSTiîEP, n'est pas
d'élabl r une comparaison entre l'effet de
la machine de Cornouailles et une machine
à vapeur quelconque. Depuis plusieurs
années il a indiqué le moyen de mesurer
la pression à laquelle est soumis le piston
de la pompe au moyen d'un siphon rempli de mercure
ce moyen donne une mesure exacte de la résistance surmontée
parla machine, soit que ce soil une colonne d'eau élevée à une ceriaiiie hauteur
ou la résistance due au frottenient dans une
grande longueur de tuyaux. A Uld Ford
les deux modes de résistance se sont
trouvés réunis
Veau est élevée dans un
corps de pompe perpendiculaire à un certain niveau nécessaire pour vaincre la résistance du frottement et de la pression.
A Old-Ford la machine soulève un poids
de métal qui, en retombant, soulève l'eau.
C'est la seule machine de Londres de cette
espèce; et pour établir une comparaison

—

;

,

;

,

entre elle et les autres, il faut appliquer le
siphon à mercure. Avant, on se servait
d'une machine de Cornouailles; on connaissait le nombre de coups de piston dans
un temps donné, le poids du charbon employé, etc., etc. La machine fonctionnait
sous une pression de
à 116 pieds; elle
surmontait la résistance du frollenientdans
300 milles de tuyaux d'un diamètre de
4 pouces à 3 pouces. Il ne peut donc y
avoir d'erreur dans l'évaluation actuelle.—

HO

M. Farkes

SAVAIMT.

tares contigus, entourée do grandes villes,
sur un sol naturellement nivelé où les ter-

»inl la

des

DU MOIMDE

observer qu'on comprend
rnal le mot effet en l'appliquant au poids
d|eau élevé d'un pied
c'est ce poids divisé par la mesure du charbon employé.
Le temps dans lequel le poids d'eau est
soulevé ne doit pas entrer dans le calcul
quoiqu'on doive l'employer pour le calcul
de là force de la machine évaluée en chevaux. Il voudiait appeler de nouveau l'atfait

:

que le charbon n'est
mesure du pouvoir d'une machine
que celui-ci dépend du bouilleur et de la
qualité du charbon, que le meilleur étalon
serait le rapport de la vapeur ou de l'eau
employée pour un effet donné.

rassements se font ;\ très bon marché et
très vite, il n'y a pas un canal navigable,
pas une roule, ])as mémo un chemin vicinal entretenu de faç-on à être à peu piès
viable de noven\bre en mai.
.\u moment où de grands travaux d'utilité publi(]ue vont être exécutés aux frais
ou du moins avec la coopération de l'Etat,
plusieurs grands propriétaires, et notamment M. le baron de lîiuère, agronome
distiiigné
ont cru devoir a|)])eler i'altenlion du gouvernement, des (.hami)res et
de In presse sur ce beau delta du lUiône
si négligé jusqu'à présent-, et sur le port
de Bouc, grande création du génie de Napoléon , achevée par la restauration, et
négligée depuis pour des conceptions trop
souvent stériles et sans avenir, mais étayées
dans les chambres et dans les ministères
par de puissantes influences.
Pour, à bon marché, percer ce eu! de-sac
et procurer à ces contrées abandonnées
des débouchés puissants, assurés, il suffirait de former à la base du delta, d'une
seule et même opération, un chemin viable
et un canal navigable qui non seulement
mettrait cette contrée en communication
avec le reste de la France dont elle est
comme séquestrée, mais encore aurait
pour tout le Midi et même pour tout le
royaume une haute importance. Ce canal
qui vivifierait le littoral du golfe de Lyon,
,

qui ferait de l'excellent port de îîouc, si
dispendieuscment créé et jusqu'à présent
si peu utile, le port commun de toutes les
contrées situées dans le bassin du Rhône,
établirait en outre une double communication par terre et par eau aussi prompte
et aussi directe que possible entre Bordeaux et Marseille, et par conséquent
entre toutes les contrées intermédiaires.
Joindre le canal de Bouc au canal du Languedoc par un embranchement qui longerait le littoral

avec

de

les déblais

Méditerranée former
une chaussée insubmer-

la

,

de plus simple, de plus facile,
de moins dispendieux, de mieux indiqué
par la configuration des lieux, les besoins
de la localité et les intérêts généraux ?
Quels immenses résultats pour d'aussi
minces déboursés
sible, quoi

!

—*^3H3©-fre«—

Canai

littoral

du Beîta du Rhône.

"|> e delta du Rliône, par son étendue, la
JMsiérilité actuelle de la majeure partie
de sa surface, la fécondité qu'on pourrait

donner, les beaux troupeaux de mérinos qu'on y nourrit, les che\auxde race
africaine qu'on y éiè\e, les travaux enfin
que des compagnies et de grands propriétaires y ont fait exécuter récemment, mélui

rite, plus que toute autre localité, d'attirer
l'attention publique, et surtout celle des
agronomes et des législateurs.

Par une fatalité dont il est difficile de
se rendre compte, on n'a rien fdit jusqu'à
présent pour ce vaste territoire, tandis
qu'on a prodigué les millions dans d'autres
contrées bien moins iniéressanles.
Sur une étendue do plus de 100,000 hec

faire

on nous

saisir,

j

permellia, à raison de l'intérêt du sujet,
d'entrer dans quelques détails.
Il existe pour la sui faco du globe deux
les unes supergenres de sources d'eau
uniquement alimentées pai- les
Hcielles

j

I

:

'

,

eaux pluviales, cessent du moment tjue les
pluies ne sont pas assez abondantes pour

'

leur entretien. C'est ce qui est arrivé en
1839, dans le midi de la Fi ance à toutes
les sources de ce genre. Elles ont tari et
,

n'ont re[)aru qu'après les pluies de

,

la tin

de Tannée.
La seconde espèce de sources ou les
eaux profondes toujours pérenncs elles
ne tarissent jamais entièrement. Seulen'ent
ces sources ont deux sortes de niveau
l'un factice ou variable, produit par l'accumulation des eaux pluviales dans le soin
de la terre et qui l'est d'autant plus que 1
ces eaux ont été plus nbotidanles. Aussi
les voit-on perdre souvent ce niveau, lorsque la sécheresse devient si grande qu'il
ne peut plus se maintenir à la même hauteur. 11 est donc de ce niveau comme des
sources superficielles. La cause qui lait
tarir ces sources, diminue ou même change
entièrement la hauteur variable des eaux
profondes pour les réduire au niveau
qu'on no leur voit jamais perdre.
En effet, les eaux profondes ont un
niveau constant, tout à-fait indépen.'lant
des pluies, ainsi que des autres causes
accidcn (elles. Il ne paraît pas du nioins
en être affecté, même pendant les p!usi|
grandes .sécheresses, comme, par exemple,
|
année 1839,
celle des premiers mois de
|
que
l'on
extraordinaires
aitj
J
une des plus
jamais éprouvées dans le midi de la France4(f
Aussi, plus les sources sont profondes , j|.
plus elles sont abondantes, et l'on peut
même ajouter, plus leur température est
élevée. Cette abondance et cette chaleur
annoncent assez la grandeur et l'importance des bassins souterrains. Les eaux
;

,

:

,

'

'

!

1

,

ces grandes
sources d'eau prouvent combien sont inta-

En s'épanchant au-dehors

la

,

Pour bien nous

!

t

que ces bassins alimentent sont les véritables fleuves ou les lacs placés aussi bien
dans l'intérieur du globe, qu'à sa surface.

tention sur ce point,

pas

termine les variations de la température.
à celle de l'inégalité dans la dislribulion des pluies, nous pouvons y apporter
qtieUpie niodilieatitui. En elTet, la nature
refuse bien rarement à riionime l'eau dont
savons pas touil a besoin; mais nous ne
jours tirer parti de cello dont elle di«|)0se
en noire faveur.

Quant

Be

la stabilité des pluies et

profondes, par

M.

de l'emploi des eaux

rissables les bassins qu'ils entretiennent

BSarcel Serres.

es plus grandes inégalités que l'on reJJjmarque dans les pluies , ne paraissent
pas tenir à leur quantité,* mais bien à
leur distribution. Ce sont ces illégalités
qui sont le plus souvent un véritable fléau
pour nos champs et nos cultures. Ainsi les
pluies considérables qui ont eu lieu pendant l'automne 1839, n'ont pas pu compenser leur absence durant les grandes
chaleurs de l'été de cette même année.
Elles n'en prouvent pas moins que la
quantité de pluie qui tombe annuellement,
oscille autour d'un état moyen dont les
extrêmes ne sont pas très éloignés. Celte

de leau et
les variations dans le mode de répartition
de la température qui no co'incide pas
toujours avec les saisons nous trompent
le plus souvent sur l'équilibre et la stabilité de ces phénomènes. Parmi ces deux
causes d'inégalités, il en est une à laquelle
rhomn)e ne peut porter aucun remède, et
inégalité

dans

la

distribution

,

,

,

,

contre laquelle ses efforts sont tout-à-fait
impuissants. Celte cause est celle qui dé-

et

dont elles proviennent.
Ces sources inépuisables pourraient

fa-

cilem.eni devenir l'aliment constant do la
fertilité de nos champs, mèrre lorsqu'elles:

ont perdu leur niveau variable, qui nécessairement est le plus élevé. Pour faire saisir
de quelle manière on pourrait les uiiliscr.
et prenons-le parmi
citons un exemple
les sources d'eau profondes, comme est
,

celle

de Nîmes.

Le niveau variable de

celte source ayant

considérablement baissé dans

de 1839.
ayant p;;:

l'été

et les fontaines les plus élevées

couler, Nimes
trouva en partie privé d'eau. Dans

conséquent cessé de

st
^

le^j

anxiétés où cette privation jeta l'adrainis-l
tration

,

une commission

fut

nommée

poui|

constater les produits d'une machine
vapeur établie sur la source, dont le plmi
grand abaissement de niveau ne dépasstj
guère deux mètres. La quantité d'eau ob-,
tenue de la machine ne fut pas sensible

i'

,

j

ment augmentée mais cette expérience;
oi|
suffit pQur faire saisir quels avantages
;

i

,

,

L'ECIIO
isoler,

profondes,

ouïrait retirer des sources
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explique de

manière

la

la plus
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même celte ligne de démarcation. En

sim-

le

ple cette série do sels intéressants.

ans doute les dépenses des premiers cîalissements qu'il t'audraii l'aire à cet égard
mais elles seraient
l)nt considérables
ien compensées par l'utilité que l'on en

terrains n'acquiert de >éritable
impnrtarjce qu'autant (pie ce phénomène
sort des bornes d'une élrdilc lucalité. Deux
.systèmes de terrains ."-onl d'autant plus
distincts et d'autant [)lus naturels, qu'ils
contiennent moins d'esi)èces conununes, et
qu'ils conservent ce caractère sur une plus
grande partie du globe.
M. de Verneuil ti ace ensuite le tableau
de ces formations telles qu'on les a reconnues dans toutes les contrées delà lerre,
ce qui l'a conduit à la distinction établie
ci-dessus que ces études viennent toutes

3tirerait.

2>e l'importance de séparer le système carboni-

Pourquoi ne pas généraliser une idée
heureuse ? Pourquoi,
Montpellier, dont les cumar exemple

fère

ussi simple et aussi

n'y a
Elries
de couches étaient confondues dans
la même catégorie. La confusion et le mé-

a«nes manquent d'eau, n'utiliserait - il
profondes qui sont à ses
ories, telles que celles de Saint-Clément
as les sources

du Lez ? On doit encore se demander
ourquoi n'en ferait-on pas de môme ailnirs surtout dans le midi de la France
11, par suite de la nature du sol, les sourGs sont considérables, découlant pour la
iupart des eaux profondes, reste peutire de celles qui ont tenu en suspension
lU en dissolution les matériaux de scdiiicnt dont la surface du globe est conit

,

;

,

Combinaison nouvelle de chlorure de platine
et d'ammoniatiue par Sï. £'u!es 2ï.eiset.

,

,

[» e protochlorure de platine, traité par
IL^j'ammoniaque liquide se transforme
apidement en une matière d'une couleur
.erte bien prononcée en donnant lieu à
ineélévation de températureconsidérable.

,

,

,

poudre verte, jetée sur un filtre et
a\ce, ressemble en tous points au sel vert
létouvertparMagnus, qui a pour formule

letlc

Ipriéié

et

II',

a,

de donner avec

comme

l'acide azotique

des sels rcmaïquables
Gros.

série
)ar

au

Si,

lieu

»

la

la

découverts

l'aciion de
amprotochlorure de platine

de borner

moniaquesur

;

pra-

lui, la

le

l

production du sel deMagnus on fait
en ayant soin de remplacer l'am,

i)ouillir,

moniaque
jsel

^

vert

à

finit

mesure

qu'elle s'évapore, le

par entrer complètement en

dissolution, et la liqueur,

lange qui existent dans toutes les collections, entre les fossiles du système carbonifère et ceux du système inférieur, expliquent de la part des zoolo-gistes la réunion
confirmer.
qu'ils ont faite de ces terrains; mais les
Il termine en disant
géologues les ont profondément séparés,
Tels sont les renseignements que j'ai
et de|)uis que les fossiles de chacun d'eux
pu recueillir surla distribution des terrains
siluriens et carbonifères quelque disianont été figurés dans les deux grands ouvratesque soienlentre elles les diverses conges de MM. Phillips et Murcliison on a
trées que je viens de citer, toujours csi-ii
pu s'itssurcr qu'ils sont distincts dans leur
ensemble, et qu'on ne trouve dans le calque sur plusieurs poi'iis qui embrassent
une gratide î);;riie du giol)e, se vérifie la
caire de montagne qu'un très petit nombre
distinction établie en Anglett-rre et chi z
des espèces qui avaient yécu dans les forncus, entre le calcaire de montagne et le
mations inférieures. Cependant, pour arterrain silurien.
river à ce résultat, il y a une modification
importante 5 faire dans le groupement des
En AniériqiK; comme dans le noi d ou
le sud (le la l'ussie, les mêmes êtres ont
teirains, tel qu'il est présenté dans la pluet ont disparu
vécu à la même époque
part des auteurs. Oh réunit ordinairement
pour la plupart pour faire place à d'autres
le vieux grès rouge au calcaire de montagne, comme étant le dernier étage du sysespèces encore semblables entre elles
malgré la distance qui les sépare.
tème carbonifère, et c'est à la base du
C est u;i phénomène propre aux temps
vieux grès rouge que l'on pose la limite
anciens que cette homogénéité dans la disqui sépare ce système du groupe de la
tribution des êtres à la surface du globe
grauwacke ou groupe silurien. Cet arranaccoutumés que nous sommes à^Gir la
gement est en désaccord avec la distribudistribution actuelle des espèces ré[)ariie
tion des fossiles, car le vieux grès rOuge
sur toute la terre, autour de quelques
ne renferme pas d'espèces carbonifères;
grands centres de création distincts et inon n'y trouve que des poissons qui lui sont
dépendants les uns des autres, ce n'est
propres, et, vers sa partie inférieure, queljamais sans étonnement que nous enregisques mollusques identiques avec les moltrons les faits qui semblent indiquer qu'il
lusques siluriens. D'un autre côté, s'il
résulte des tra\aux de MM. Sedgwick et
n'en était pas ainsidans les temps primitifs.
Murchison que les terrains du Devonshire
Ces preuves, il est vrai, ont besoin d'être
sont contemporains du vieux grès rouge
fortifiées encore par un grand nombre de
nécessité absolue de détacher les
il y a
faits et d'observations recueillis dans des
couches de cet âge du groupe carbonifère,
voyages lointains mais quand il sera dépour les mettre à la tète du groupe silumontré que plus on remonte dans les temps
rien, auquel elles se lient par un assez
anciens, plus la distribution des êtres à la
grand nombre d'espèces de mollusques et
surface de la terre est uniforme, la conquête de ce principe jettera une Aive lude polypiers; si l'on place donc immémière sur les {)hénomènes géologiques des
diatement au-dessous du calcaire den;o!ilagne et des shales, ou argiles schisteuses
premiers lYges du globe. En effet, il en
faudra chercher la cause, soit dans des
qui l'accompagnentsouvenl,la limite entre
circonstances climatériques plus uniforle groupe carbonifère et le grou[)e infé
rieur, on aura deux grands systèmes ainsi
mes, soit dans une répariilion plus égale
des terres et des mers qui facilitait la transcomposés;
il
lation et la propagalion tles espèces
Sijstcmc carbonifère.
faudra rechercher comment de l'unité e'^t
1» Terrain houiller (coal mcafiitrr and
née la variété; comment d'une création
millstonc (jric). 2" Calcaire de montagne
uniforme se sont formés ces centres de
[mounlain limcslonc). iV Argiles schisteudistinets, et de toutes les
:

losee.

Cl- Az-

du système silurien, par M. de Verneuil.
pas long-temps que ces deux sé-

,

|i't

effet,

sert à limi-

ter les

,

.

changement des espèces qui

convenablement

,

;

par

refroidissement,
'une belle cristallisation en aiguilles. Le

évaporée, d>inne

Il

,

le

traité direciemcnt par
de Magiius
l'ammoniaque, donne naissance aux mê-

isel

il

«

mes

-

,

cristaux.

Ces cristaux solubles dans l'eau et l'ammoniaque, sont précipités de leurdissolution par l'alcool. Chauffés dans un tube,
ils dégagent d'abord de l'ammoniaque à
» une Icmpéralure voisine de 250" d'épaisses vapeurs de chlorhydrate d'ammoniaque se condensent bientôt après conlrclcs
parois du vase, et vers la fia de la calcinalion il est facile de reconnaître la présence
(le l'acide chlorhydrique à l'état de liberté
li'ijle résidu non volatilcst du platine métallique parfaitement pur. La potasse à froid
n'en dégage p;i'i d'ammoniaque, sa présence ne deNiont sensibleqiie par une ébullitioti [irolongée avec ce réactif. L'analyse
esijfle ce
cor[)s m'a contluil à lui donner la
î'

!

i'

1,

(1

;

J-

ni

ii-

Il

;

-

:

fS'

Système

oii

formule

silurien.

,,|

atome de protochlorure de
deux atomes d'amni(niia(]ue.

platine

,i:'cslun

jj.uni

i\

1" Silurien supérieur ij>!(l rcd sandslo)ic
and Devonshire slrala\ 2» Silurien moyen
{liidlow rock and iccnlork liuieslone], li" Silurien inférieur [caradoc sandsione and

Llandeilo f ags).
Ainsi établis , ces deux systèmes sont

PtCPAziH'-:

M

zoologiquement

et

géographiquement

si

bien circonscrits, qu'ils contiennent peu de

Si l'ons'cnrapporte à la foiinule dessels
jobienus par (Iros, en faisant agir l'acide
azotique sur le sel vert de Magnus, on
verra (]ue le corps que je vietis de décrire
est un radical qui, en s'unissant à l'oxigène. joue le rôle d'une base énergique,
capable de saturer les acides elproduisant
avec eux les sels mêmes de Gros.
L'existence de ce radical entrevu par
Gros, et que j'ai été assez heureux pour

iJ

Ir

fossiles

communs

,

et

qu'ils

théorirpies auxquelles servira de
base le princi[)e de l'unité primitive rie la
création sur la surlîice du globe, naîtront

lations

iit

!'(,

spécu-

création

ses [lower carboniftrous shulcs).

conservent

leurs caractères distincts jusque dans des
contrées fort éloignées les unes des autres.
Celte persistance de deux terrains contigus qui ne se confondent pas, même à de

jpandes distances, est une des meilleures
preuves de rim|)ortance qu'il faut attacher à leur séparation; c'est un témoignage de la .;;randeur et du caractère
d'universalité do la cause qui a tracé elle-

sans doute encore des vérités nouvelles.
celle même unité d'organisation
C'est
(lai:s les premiers ;\ges géologiques, (ju'il
faut attribuer la facilité avec laquelle les
terrains anciens se reconnaissent aujourd'hui jusqu'aux extrémités du monde, l'n
vaisseau louehe-t-il au rivage, aborde-i-il
une île où existe queltpie formation de cet
Age, s'il en rapporte plusieurs fossiles,
nous sommes à peu prés sûr d'y trtnivcr
des espèces identiques avec les nôtres.
C'est ainsi que sur un très petit noiubro
d'échantillons on peut affirmer avec certitude que les terrains anciens existent aux
îles Falkland, au caji de I)onne-K-;péranco,
;i la Nouvelli-llollande, cl à l'île de \'an;'i

Diemeu.

,

.
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3'»«

commun

On scrnit (lisposi; à croiro qu'un onsoinMc (l'i'ilro.s dissOiniiH''s ainsi sur |ir('squi>
inultî la s!irl"i>co
t^u c
la terre, aurait
à abri de la ilcslruolinii, ol il raulailri-

pour s'assurer du contraire,

l'ex-

};énérale.s

femelles

les autres, l'appareil, en apparcDCc SiMublable au premier, ne contient
(fiie des zoos[)ermes iiyanl une lélc pyci-

;

aucune
plus {jénéral
révolution dont les effets se soient éleiulns
à une jiartie plir-; <;rande encore de l;i surface terresli (' nous étions donc londé à
dire encommençant, que la limite à établir
entre le système carbonifère et le système
silurien ciail de valeur èf[alo à celle qui
sépare entre eux les deux ou trois grands
î;roupos secondaires.
,

«

T> r4. ;£.)

X3t>

D'après ce

mais

fossile d'éléphant.

lettre do M. Simon de Metz annonce que M. de I'kkmorkî. vient de
recueillir, à l)irrer(lanr;e, dans le ;;randduclio de l-iux('mbour{;, une défense d'éléphant dans une ri{;olc qu'il a fait creuser
dans SCS jjiopriéiés et que les eaux ont

^î;.;

*'<•;,'•<'!.

mars

Edwards.

déi;\ pailé de divers faits nouveaux
^relatiiFs aux or{;anes générateurs des

M'ai

mollusques et des zoophytes, que j'avais
pendant mon séjour à Nice
;

M.

le

1)''

mon

contimié ces
savant ami

ï.allcmaiid, qui, à l'occasion

de

ses belles observations palliolo{;iques sur
les pertes séminales, a été conduit, il y a
déjà lonf;-tcmps, à .s'occuper de l'examen

microsco[)ique des animalcules spermatiques, et qui est très habile dans ce {jenrc de
recherches. Vous savez que, malf^rc les
«)!)s'>rvalions intéressantes du ])'' l'révost
siu l 'S Aiiod inles, on considère généralcriiciit

les

mollusques

acé[)liales

du mollusque

le

est très

ils ,s(;mi('Is
,

c'esi

(;!i('Z

^,(',:, d;;

piirié"

ii:;;

à

fairfï

[)lus

on a fait dans Oxford Sti cet, à
Londres, l'essai d'un j)!ivai;o fait avecws

tume

:

ciilxvscinieutés d'asphalte.

Le

complet, ces pavés résisleiilà

succ('-.s

a été

la poiirriliu <s

s'usent à peifie, et délivrent cette rue <lu
bruit des voilures.
Mais voici Uiie méthode beaucoup plus

mémtî but on
des voilures en cub(!S de
bois debout, aussi bouillis dans ras()halte;
ces cubes sont [)incés ejitre deux cercles
latéraux lé{;èrementconver{;enlsen d(idans
pour reUniir lé{;èrement les cubes enta-

é(0!)()nii(pio

d'altiiindre le

:

ijarnii les rou(!S

més

.sur les îlancs. (](is

cubes n'ont qu'un

en dehors des deux cercles
forlemetit boulonnés entr(! eux.
Au bout de (juclques mois d'usa{;e, le bois
commence à se refoider sur W.s bords
conmic la tôle d'un vieux ciseau de menuisier, niais uncoupde rabota bient(')t ravivé
l'arélc. Une pareille [jarniture en bois apponc(! de
latéraux

sailli(!

,

à une voitur(Mle maîtr(;, dure plus
lon{;-lem[)s (pTimejante de fer.

pli(pié('

Nous avons vu en 1814 des voitures de
dont l(;s roues compo.sécs d'un
courbé, avaient fail_ toute la
campajpie de. iM-ancc, et qui élaicnl capables de retourner encore en Ukraine avant
d'être hors de service
Ces roues nouvelles ont l'avantafjc de
ne pas user les pavés les cochers peuvent
les réparer et les ref;arnir eux-mêmes, en
achetant les cubes de bois à la scierie mécanique de lîruxclles. JN'ous défendons à
tout le monde de se servir de cette décou-

Cos

iipjes

,

baliv(rau

;

verte brevetée sans notre permission, persuadé que cette défense est le meilleur
moyen d'en vulgariser l'usajjo. [Jobard.)

remarquable.

Méduses que

li>s

est,

S'cnflatil

cette

au

plus haut
petite excur: iori (pu;

(](',lle,

;iver, iVL

le

Coini,<i<nrvat:(On

on

-

des grams d'ans des greniers clos

:jP)?; nivpiricviTfi

au

par

sol,

BÎC.

A. de

Cam-

l)!-

L;illeîH;>ïid, ooiis ;>\-.i is eu roccjt-fioii d'ohservnr un {p-aiid noiubr»; d'individus ilu
Mcdusa mirild et nous avons consta'.é (pic
les quatre orjjamis (1(1 coul(Mir violette si,

-sf

l'aulcur a
de ses yrenicrs
succès qu'il en a obtenul

cs'deraièies é[)reuves (^ue

Jlileu occasion
clos, el l'entier

pour

la

de

faire

conservation des blés, ronten{îagé|j

tués à l'eiilour de l'esloioac, cl considéré.'i
{{éiiéi aleineiil comnuî étant des ovaires,
constituent effectivement chez les uns un
appareil femelle, et chez les autres un
appareil màlc.sans offrir à l'exlérieiir aucune différence appréciable ; chez les deux

à appeler l'ailention sur ce sujet inipor-

sexes mémo ces orf[anes sont remplis de
corps oviformes seidemeni chez 1(îs uns
ces corps sont réellement des oîufs, tandis
que ch(;z les autres ce sont d(;s vési(;u!es
remplies de zoospermes qui deveinis libres,

ican, llclacroix, Dubreuil père de Rouen.
Celui de l'auteur a déjà clé décrit dans

meuvent avec une fpande vivucilé, et se
terminent , comme d'ordinairt;, par une
lonfpie queue. Cette dernière pailie est
souvent très difficile à apercevoir'; mais à
l'aide d'un procédé très Rim[)Ie, employé
par M. Lallemand dans ses r«îchei('lH!s
sur les animalcules des malades affeclés
de pertes séminales nous sommes [)arvenus à la distinjpier très nettement, .l'ajouterai encore que nous sommes arrivés
de la sorte à voir très bien la queue des
zoospermes des Oursins, et à combler
ainsi une petite lacune que M.Pelers avait
laissée dans ses inléressanies recherches
sur l'appareil mâle do ces Echinodermes.
se

,

On

a déjà

proposé un grand nombre de

sortes de greniers clos, el parmi les meilleurs on peut citer ceux de MM. de Chabrol, de Lasteyrie, Demargay, comte J)e-

Hccmii agronomique de 1838; voici ce
en dit de nouveau
Après avoir essuyé des dommages très
considérables dans mes grands greniers,
je me déterminai au commencement de
1834 à renfermer mes réserves entre

lù

qu'il

:

quatre murailles bien closes et à y introduire le grain par le haut, pour le sortir
par le bas. Ne conr.aissanl encore rien de
ce qui pouvait avoir été fait ou ècvk à ce
autre précaution,
suj(!t, je ne pris aucutie
le carreau
et je l'nc bornai à l'aire trouer
de mes greniers, qui sont élevés sur des
voûtes, et à bâtir au-dessous de ces trous
des réduits, contenant l'un portant l'autre
(10 hectolitres chacun.

Ces réduits ou .toulcx comme on
nommer, au nombre de six, trois
,

les

petilj

infé-;

communiquent
une manche de la grosseur du bras
ouverture
avec le grand grenier, eljiar une
delH pcHices de haut, en carré long, placée
dans leur fond, avec la chambre du rez-

l

ieures et trois supérieures,

r)ar

comme

éianl hermi\phrodiles, ou plutôt comme
étant pourvus d'un seul orfjane sexuel ;
l'ovaire. Il snClit ce[)endant d'examiner au
microscope le liquide contenu dans l'appareil .[ji'îurralcur

ont,

:

-^

j'ai

communique

petitesse

r('.-:.':e:';;i>!;i;ic('

de divers mollusques et

depuis mon arrivée ici,"
études de concert avec

testicule

sur des individusdiîféreiils; et, ici encore,
la ressemblance extérieure entre les deux

t

con.statés

irom-

serait

extrême.
do môme que les Vénus, des or/;anes mAles et femelles, portés

Je

Vîiïae

l'analojpo

le

;

Les Puldlcs

ques centimètres, et d'une coucli:; de sédi
ment paraissan; formée de déWris des terrains environtiatits. M. Simon, d'a[)rès ce
îpsement ctic v(»isina{';e de la (Ihiers, croit
que cette délens^^ était dans un terrain
de transport ancien, semblable à celui de
la Seille où on a déjà enconlré, à Louyijjny,
une létft entière de rliinocéros, et à ceux
de la Sarre, à Sarralbe, et de la Nied, à
Boulay, où on a trouvé des défenses d'éléphant aussi (grandes (pae celle de Differ-

M.

encore

mes d'une

ap[)ari

zoophytcs, par

ici

irémilé du sillon du pied, et renferme un
laiteux qui fourmille de zoosper-

ses extrémités, sa lorirjuein-

les orp-anes sexuels

ès

li(]uid(!

et son diamètre
actuelle est de
moyen de 0"', 22. (ieltc défense rei)0sait
.<;urune roclie ferruj',iiieuso et se tronv;iiL
recouverte d'un lit de; {',laise énais ih (picl

Sur

ti

au-deliors par deux pores situés vers l'cx-

défense, suivant M. de Nothomb, est recourbée en
demi-cercle. Quoiqu'elle ait perdu environ 0'"v50 de sa lonîîueur, à en jurjer
par la manière brusque dont est ter-

> >-0 fK-f

cl

celui constaté

et

:

le rempliss(;nt

ensuite approfondie. Celte

« »

très lonf;ue

fait,

u e car nous venons de constater, M. le
I) Lalleinand et moi,
que chez le Pdijna
ijlnlin' lUnquo.
individu Cf-t pourvu en
même lem[)s d'un ovaire et d'un testicule.
Ainsi voilà, dans ce mémo (jroupe naturel,
des animaux lierniaplirodites, et d'autres
qui sont complètement dioïfpios. L'ovaire
des /Ve/c«est lo{i[é en arrière et au-dessous du testicule, flonl il se distiii;;ue par
sa couleur aussi bien que par les (cufs (jui
j)

« *

danf^e. {Jiullclin de la Soc. Géolog.,
1040).

une queue

c'est-à-dire tous les
,
molluscpies
bivalves, avai(!nl les deux sexes sé[)ai és ;

T^ne

minée une de

et

tal

t ô^mT^M m i

Grand ossemcnt

forme
{;ré;c.

depuis lon{;-lemps par M. Prévost, ou anrùitpuélre porté à croire (]ue tons l(>s animaux coiifoi niés sur le même type {;éiié-

,

—

;

que chez

'

luï

ho.

caractérisés par la présence d'un vilcllns,
d'une vésicule de IMirkinje, etc., tandis

("

pliénonii

pour

car, chez les uns toutes les parlies do cet appareil sont remplies d'<i!ur.,

renouvellement des espèces,
pour qu'elles aient p\i atteindre des êtres
|)Iacés dans des conditions si diverses.
Quelles (pic puissent Olre ces causes, il
est certain (]ue leur action à répo(]ue c.\rbonilèrc s'est lii sentir au moinsdans une
prandn partie di' l'Iiéinisphère boréal or,
si la clironoiojp
';('olo;;ique ne nous offre
tinction et le

aucun

v.i

convaincre que, chez ces animaux, il (>xiste
des individus mAles cl d'autres individus

l

buer à dos causes bien

sur celte cAle, l(> Veiiiis viriiinrii,
sous le nom vul{;airo de Cloiunsr,

contiii

Eî.oi!e»

en

ho'ix cl

moyen d'empêcher

le bruit

des voîîtires

de-chaussée.
découverte des asphaltes, on
ys'estimap/méde faire bouillirdcs cubes
de bois dans une chaudière pleine de bi'^\epuis la

.

,

Celte dernière ouverture se lermo mterieuremenl par une planchette, tenue seu
Icmont par la pesanteur du gnun , et por

,

L'ECiîO

,

ant une bonde de quelque^ pouces, pour
l'écoulement du bh''. Une poito cxtoi icure
3n fer ou en bois l'errne le tout à clcF. l^a
îianclic supérieure est bouchée par un
simple bondon en loin lecuuverl d'une

brique plûtrée.
Depuis la construction de ce silo, j'y ai
toujours enlermé mes résol ves do jp ains,
quelques jours après h^ur rentrée, et, (quoique souvent peu ressuyés, jo les ai touquelquefois
jours conservés en bon état
d'une récolte à l'autre, et une seule fois
pendant dix-huit mois. C'est tout le t<;m[)s
que j'ai pu donnei' à mesexpérieiiees, mais
du ;;i ain
il n'en est {)as moins éviilmt
renfermé, qui ne s'est pas altéré pendant
ce laps de temps, no peut plus se corrompre, tant qu'il restera à l'abri du contact
,

;|

:

^de

l'air

,

,

grain nouveau exige à l'air libre
comme tous les pillages et les rléchets et
j ai pu disposer de tout mon local pour la
ûu
j enirée des menus grains , et surtout
le

;

maïs, qui demande un si grand cspiici;.
Cette dernière récolte a pu être ainsi étendue sur les quatre pièces occupées précédemment par 300 hectolitres de blé que le
silo peut contenir maintenant, sur une
surface horizontale de neuf mètres carrés
(trente-six mètres cubes).
Les soutes pleines peuvent être vérifiées
tous les jours par le moyen d'une sonde.
On est. porté à croire généralement que
le grain est sujet às'échauCiér et à fermenter dans les silos. Cela [leut arriver dans

matamores ou silos s'iuten
de l'humidité du sous-sol, et
les

.•}'i7

ressuyé avant (i'ètro enfermé
acquiert [jlwtôt une certaine séchciesse
(pii, sans devenir excessive, le rend quelquefois un |)eu|!lus iide (|iie le blé tenu à
l'air, et ce léger inconvénient doii [jrouveiqu'il est foii inutile d'étuver les j;rains
avant leur clôture il est d'ailleurs très
aisé d'y remédier, en sortant le graiti
quelques jours d'avance, si le temps est
si
frais, ou en le mouillant légènîment
l'humidité de l'atmosphère ne suflii i»as.
:

le grain y

i

;

,

mmm
Description d'un

avons trouvés. Kilo a de hauteur
0"',:jGs«.ir 0"', 28 de largeur dans son plus
grand diamètre.
Celle urne est au quart remplie de débris
d'ossements brûlés, et d'une certaine quantité d'î cendres
au-dessus de ces restes
du défunt, et dans l'urne même, il y
nou.5

-,

avait

:

Un vase en potcîrie et son écuelle,
absolument semblable à celui que nous
avons trouvé extér ieurement. (kîUe espèce
de vase à parfums s'appelait lecqlhus; on
en rencontre souvent dans les tombeaux
1"

roniains.

histoihoues.

lombcau découvert à Nixaes.

s^^rès de

extérieur.

Les a\ anta{;os de ce procédé me sont si
bien démontrés maintenant, que dans celle
dernière année où l'aluciie ne s'est pas
[montrée je n'ai pas balancé do jeter tous
mes grains do silo, ceux même que je n'avais à garder que quelques semaines. Par
cet arrangement j'ai évilé tom les soins

que

DU MONDE SAVANT.

ains,

àeause

il
est rare en
qu'une certaine (piantité de grain ne
s'y perde, en formant une croùie plus ou
moins épaisse autour des parois. Mais
dans les greniers clos on n'a rien à craindre de pareil, pour peu que le grain soit

effet

la tourmagne de Nîmes, dans"
vigne de M. Malarthe, sur le tracé
du chemin do fer, les ouvriers ont découvert, le 25 oclobrtî dernier, un tombeau
romain que la nature de la fouille a pci mis
de voir dans toutes ses [ku tics et de
d(!ssiner sur la place avec l'exactitude la
plus rigouicuse.

Q«

la

,

Au-dessous de 0"',.jO de terre végétale
a trouve une pierre carrée, ayant une
épaisseur do 0™,0<S sur une largeur de
,

01

0"',uù.CoUe pierre scrvaitde couverture à
un <'s[)ace de forme cubique, entièrement
taillé dans le roc, ayant 0"',.'jG dans chacune de ses dimensions.
Les couches inclinées de ce roc devaient
naturellement amener, par infiltration, de
l'humidité dans cet espace
et, pour en
préserver autant que possible l'objet qu'on
voulait y placer, on avait scié par le mi-

2"

Une bouteille en verre

bleu, hauîede
on donne improprement
le nom de lacrymaloire, et que les Romains appelaient (jutlm, destinée à contenir de l'huile sainte ou despai fnms, que
son col allongé et son orifici; étroit ne laissaient échapper que goutte à {joutte.
à lafpjelle

.

3"

Une lacrymaloire,

ayant à peine

aussi en verre bleu,

0'",0'<.de hauteur.

une amphore, qui, lorsqu'elle était
entière, pouvait avoir en\iron un mètre
de hauteur. La partie inférieure de cette
lieu

amphore

avait été iîitroduite dans ce vide,
recouverte elle-même d'une dalie irrégulière. Les fragments brisés de sa partie
supérieure se sont trouvés au-dessus de
la première [)ierre, sauf la jjoriion à laquelle se rallacliait l'anse, qui avait été
placée avec un vase en poterie, et son
écuelle au-dessous de la demi-amphore.
et

4" Unepatèro en \n-oi\/.c, ayant O-^jS^de
diamètre, avec un nianch(; en fer et une
base (le quelques inillimètre.s de hauteur,
sur un diamètre de O^jOS, servant à poser

cette pr.tère.

Quoiqu'on ne sache rien de précis sur
l'usage qu'en faisaient les anciens, on sait
qu'ils ne s'en servaient que dans les sacrifices; ces patèros sont, en général , plates

ou très peu profondes, et il serait difficil.5
de leur assigner un usage domestique;
souvent elles [)orlent des sujets gravés,
mais celle-ci est entièrement unie.
linfin, un couteau en fer avec son
manclu! <le même métal, qui est ccrlainernent l'objet le plus remar(iuable (jue renfermAl cette urne. i>. couteau, floiit lo
dessin vous imli(|U(! la foi me, avait 0"', 30
de long, y compris son manche; la courbure de sa lame se approche plus de l'anoutre
gle droit qu(i celle d une faucille
cette courbure, cetl»! lamiî est creuse dans
l

;

sa largeur, c'est-à-dire (|u"elle form(! une
espèce de gouttière jus(ju"à son extrémité.

Au

centre de celte demi-smphoro se
comme objet princi[)al, une urne
son couvercle, d'une forme élégante,

trouvait,

me

în terre

peu

cuite,

d une pâte assez

fine

le g nire de la potequi se fabri(iu lit ;\ Nîmes, i)i( ii (jue ce
vasc! ne porleni le nom de la ville, ni celui
du fabricant, comme lani d'autres que

de couleur mate, dans
rie

La

figure qui se trouve au-d«ssous en

—

,
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I/FCIJO
oon])o irnnsvorsalo lîo f;i nnili iir naliiiollo. Jo no saclio point qu'un iinsti uniont
pareil se soil jaiitais iiouvo dans nu toni-

ost

boau

;

sieur,

je

vais

de vous

donc

piM inettiv,

iiu'

Caire part

mon-

,

de mes conjeelu-

i

ros à ce sujet.
Cet instrument, appelé parles Uoiiiains
siriijill.'!,

servait à racler la

peau des

allilù-

tes, lorsque ceux ci, après s'être l'ait oindre et frotter le corps d'une certaine liuilo
mêlée de cire el d'une sorte de terre, qu'on

,

et
prenait dans les campa{;nes d Allie
qu'on appelait ceroma, i^c faisaient eidever
avec cet in.strument, celieerasse huileuse,
qu'on ramassait avec beaucoup de soin
pour s'en servir en médecine, el qui por,

nom de

slrignwnhnn.
Sur une fresque des murs de Pompeï,
représentant l'intérieur d'un établissement
de bains, on trouve la peinture d'un instrument à peu près semblable, servant au
même usage dans les thermes.
On sait que les anciens avaient l'habitude de mettre dans les tombeaux ce que le
défunt avait le plus aimé. On y a trouvé
des oiseaux, des poissons et d'autres anitait le

une tombe en pierre
dans l;)(pii-lle se trouvait un s(pielotte. Le
curé du lieu, sur l'avis (pii lui en fui donné
s'em|)ressa de venir constater cette
découverte. Il résulte des enseignements
qu'il a bien voulu nous conimunitiuer, cpie
celte tombe était placée dans la partie supérieure et au cùié S.-O. de la montagne,
désignée dans les anciens titres de montagne de Fains {mons Fanus), (il y eut à
cet endroit une station romaine, un camp,
dont le sol offre encore les traces bien évidentes); qu'elle consiste en un ange de
pierre d'une analogie parfiiite avec les carlières de la Saulx; sa hauteur est do 1
mètre Hkl millimètres; sa largeur, à la
tête, de G'-S.) millim., et sa largeur aux
pieds de 3GG millim.; ses dimensions intérieures, sont profondeur
40G millim.;
largeur à la tête, Mii) millim.; largeur aux
pieds,
millm.; sous la tête el les [)ieds
\a tombe est entièrement perforée.
Celle tombe a été trouvée à environ 150
millim. au dessous du sol. F^lle était assise
sur le chalin son parement extérieur était
revêtu d'une couche de mortier de chaux
el de sable fin; elle était recouverte d'une
tablette de pierre semblable de 27Î niillim.
a quelq\ies jours,

la

maux. On y mettait également les objets
qui lui avaient le plus servi pendant sa
vie.

N'aurait-on pas alors lieu de jjcnser
dans cette circonstance que ces restes appartenaient à l'un de ces athlètes qui s'était
rendu célèbre dans son art, et qui avait

long-temps fait usage du strirjilis? Et comme les jeux gymni(iucs étaient toujours
consacrés à quelques divinités, c'est même
pour cela qu'on appelait sacri victorcs
ceux qui avaient été couronnés. Il s'agirait
ici de l'un de ces vainqueurs, et l'instrument de sacrifice trouvé dans l'urne
viendrait à l'appui de celte conjecture.
Divers inscriptions recueillies lors des
-fouilles des bains d'Auguste , ont prouvé
qu'il existait à Nimes une compa<;nie de
gens qui avaient consacré leurstalentsaux
jeux publics On les nommait scinici arti,

Celte corporation avait même un
collège désigné par ces inscriptions sous
prêtres qui
•ic nom de sacra collegia, des
fices.

présidaiciU aux sacrifices et dont le chef
prenait qualification de grand-prèlre du
collège. Les Romains, qui tenaient celte
ïnsiiiution des Grecs, avaient conser\é à
ce ijor.îifcle nom que ces derniers lui donnaient; car l'inscription dont j'ai parlé
de APXIEPEYE
celui
le désigne sous

KYiNOAOY.

:

,

ploitation des mines d'Allemagne d'après M.
mliof, ferait tort aux MIemaniiH.
1)11')

certaines prérogatives ; ils se nommaient
<>ux-mêmes des magistrats qui prenaient

comme le prouvent
encore diverses inscriptions trouvées à
Nîmes. Dans les assemblées qui avaient
lieu, on rendait des décrets pour témoigner de la reconnaissance aux protecteurs
delà corporatioii ou pour faire honneur à
ceux des associés qui se distinguent par

IlosniKuni'. In-S
cluv.

dans les jeux gymniques.
France liltéraire.
Pelet (de Nîmes.)

victoires

—

gn labourant son chainp , un cultivateur
_ [de la commune de Fains près de BarÎe-Duc (Meuse), vient de découvrir, il y
,

pag. avec

l'il

pl.

I

composé pour

traité,

d'i

géomètre;

pi

llmeiiau,

l'inslruclioii

,

1

1

pratiiiue pour la J'nbriciilioH
au moyen du vin, de lu bière, du blé, de
reau-de-\ie des fruits etc. avec un appendice
pour les économes cl ménagères; conteiiaul la
manière de préiiarer le vinaigre du ménage d'une
manière facile et, connue, el(;., avec un dessin exconseiller éconoplicatif, l'ar .l.-l'li. Cliz. MuNZ
mique. In-K <!e l'i pag. Wagner, NeustadI. ( En
Il n'est peut-être pas une branche de
fraiiçdt.s. )
la technologie économi(iue où il se soil introduit
plus de charlatanisme que dans la préparation dti
vinaigre. M. .Vlunz, pénétré de cette vérité et juslemcnl autoi isé par une longue expérience dans cette
fabrication, a entrepris d'éclaiier de ses lumières,
non seulement les personnes qui font leur état de
celle braïu'he d iudusirie, mais aussi tous les particuliers (lui veulent fabriquer eux-mêmes el pour

d'épaisseur.
Le squelette qu'elle contenait est celui
d'une femme. Les dents étaient remarquables par leur petitesse et leur blancheur
parfaite. D'après la disposition de la tombe, la tête faisait face au soleil. On n'a
rien trouvé autre que de la terre ce qui
indi(]uerait que celle tombe avait dqà élé
ouverte.
,

INS

I

litlC'riO*i\

riiiaiiire

,

,

,

,

,

—

leur

consommation.

P01.Y ri':(;iliNISCHF-Z JOUUNAT,.

— Journal po-

lytcchni(iue, destiné à répaiidie les connaissance!
utiles eu histoire naturelle, chimie, mécanique,
fabiiiiues et manufactures, arts et métiers, com'
rnerce, cconotoie dorncsliiiue el iiirale; par J.-G,
i)iNOi,Kii. Slultgard, cli'7, J.-C. Cotla.
Sur l.i chaux el k
Nl'.til'jti /.'///i' niiil mcrict.
mortier en général el la ditîércnce entre le motf

«OUI

—

,

de pierre à chaux el le morlier de C0(|uiliM
de moules; avec la théorie du- mortier. Ouvrage
couronné par la Société des sciences de Hollande.
Par J.-I'". JouN. In ii de tl2 pages. Prix, 14 gr.
Cet ouvrage contient:
chez Duncker.
lierlin
t» l'analyse des coquilles ii'Iniiires, de quelques
autres mollitsiiues marins, et parliculièremenl des
moules de lu mer qui Oaigne les eôles de lu Ilollande
dans
2'> l'analyse de plusieiu'S espèces de nioriier.s
aucune espèce de mortier la chaux n'est saturée
lier

—

,

;

en fouillant le sol à côîé on a
trouvé les débris d'un grand vase en Icrro
cuite grise
ayant la forme ordinaire des
vases funéraires. Ce vase avait dii être
placé dans la tombe avec le cor[)s.
Il est certain que , si des fouilles étaient
pratiquées su|' ce terrain et dirigées par
une main habile, on arriverait h des découvertes d'un haut intérêt [)our l'archéoeffet

,

,

,

Le champ où le tombeau fut est encore
connu dans le pays sous le nom de Castellum et, de ce point en descendant tout
le versant de la montagne, on trouve des
dépots d'ossements humains. C'était là, selon les apparences le lieu de !a sépulture
de la station
Les cultivateurs du pays trouvent de
temps en temps des médailles. Parmi celles
que nous avons vues il s'en trouve du
haut empire
quelques unes des temps
postérieurs au nombre de ces dernières il
se trouve deux Maxence.
,

,

,

,

,

[

:

d'acide ci<rboni(iue

,

mais seulement une partie

réunit cliimiqueinenl à
l'oxide

(le fer,

la

pour former un

se

à l'argile et à

^ilice,

silicaie

;

Z" l'analyse

plusieurs espèces de ehuux ; 4" ihU-ric de la
fonniiiiiin du morlier. Le mortier n'est pis seulc-^^'
cru jusqu'à préseai, à uj
ment dù, comme on
hjdrale de eliaux mais aUBsi à l:i tunnaliou Ou
silicate, l.e reste de l'ouvrage eontieni des recl|*.
ches pour le perfectionnement du mortier.
(le

1

-.i

,

.

niiMBER

logie.

werclianl'.s y«i(/('.— Guide

\

j

du marchai

de bois, avec une table indiquant au premier cout
d'œil la mesure cubique el superficielle de tow
poutre ou planche équarrie ou de forme irrégttel des gravures où se trouvent tracées, sût;
lièro
des àrbrcr. sur pied, les coupes des principale»
pièces de chai penîe qui entrent dans la cons.lriïclion d'un vaisseau de ligne de 74 canons; pal
Guii.LET. In-8. Prix, 2 sh. Baltimore, chez Lovegrove.

lîAST Iiidiun ::}ujar, etc.—Sucre des Indes orieq
ou Fieclierclies sur les moyens d'amélioréi
la (in'alilé cl de réduire le prix du sucre par'
moyen d'un travail libre dans les tmles orientales^
In-8 de 41 pages. Londres, chez l.(jngnian.
laies,

DEiNK

uïirdifi keilein

— Curiosités

des fleekens Slollier(j,

e'

remarquables du bourg d|
Slolberg el des environs, princi|ialemenl sous l
rapport de ses fabriques de lailon. Prix, 12 gij
Lahaye, chez P.eaurorl Sohn.— C'est un traité fot
bleu écrit sur une des fabrii|ues de l'Allemagne
plus importantes, qui lliMirit depuis oOO ans,
occupe plus de liOO ouvriers et de 120 fourneau|
Slolberg est situé dans le du&hé de Juliers,
devint llorissant, principalement aux dépens
cl objets

le,

lîC.

''

VERSIjCII
hundc.

—

cinur citcijklopœdir der ciscnbninUlen-

lîssui (J'cine

foigt's et

des

encyclopédie de la science des
et des professions qui eit

iiiiTcliini s

dépendent, ou lîx|)licalio[i alphiilîôlique des travaux, nolioMS el icrines techniques relatifs à la
fonte, au radinage et à la préparation du fer; recueilli des principaux

ouvrages et de ses propres
expériences, par J.-G. !.ud. Bi.u.miiof. Quatrième
volume, S.-Z. In 8. vi et 71-7 pages. l'I. 39-53.
Prix, 5 laitiers. Giesseii, chez Ilcyer.
Cet ouvrage
par eil avoir élé composé non seulement dans l'intéièl des personnes versées dans la .science des
intérét de celles qui en
forges, mais encore dans
exercent l'art pratique. Après avoir donné l'emploi
et la définilion des lerines qui conviennent a cet
art, l'auteur s'altaclie à des démonstrations particulières relatives aux procédés <lonl on se sert dans
ses diverses parties; mais, suivant la (ii.zi'Uc tittcon ne trouve point dans cet outaire de Lcipziij
vrage les propres expiriciiCLO, (\c l'auteur, annoncées
par le titre et quiconque jugerait de l'élal de l'ex-

—

l

Tombeau de Mons Fanus.

Voist.— Ce

ilo

théoriques cl
l)on

administrateurs el
des économes, gardes-forèls
hommes d'alïaires, est rédigé convenahlemeiit poui;
à
lu
toise, d'après dei
l'arpentage à la chaîne el
(lei
Ihéorémcs et des problèmes do géomélrio sim
el d'arithmétique.

le titre d'archontes,

leurs talents.
D'après tout cela, je pense, comme je
vous l'ai déjà dit, que les cendres renfermées dans notre ville appartenaient à l'un
de ces athlètes qui s'était illustré par ses

-

,

beaucoup de connaissances
strumenis dispemlieux, un

,

Ces collèges gymniques jouissaient de

in eiiier iin.ss.

éronomi(iiie de l'arpentage contenu dans une
noix ou l'art de devenir dans peu de temps, sani
I.'arl

;

En

iiif.ssidiiixl

()/,())i()(/./.v(7(c ./(/(/

Illu-

,

Lahaye, lorsque la persécuiion eM'a;;nole exerçi
Ccl cndro'.l liïl
ses fureurs dans les Pays-Uas.
environ 300 mille quintaux de laiton par au
NI'-IM'RDEN (lei-jeiiHariigen znsumd der zuck
fabrieaiion, ete.— Sur l'cial actuel de la fabricalil|
du sucre en Allemagne; par F. Lohuiann. ;>! p
lleinricbs-Jlofen.
in-S". Magdebourg, chez
ouvrage esl tout- a-fait pratique; il décrit les
verses manipulations ([u'on fait subir au sirop
ticcessairj
ne donne que des aper(:os théoriques
oixralions (]u'e\ecutenl
à rinlellincnce des
pr
ouvriers. '.^ ()!10 quintaux de betteraves en
Di-pnis (pml
dnisenl ;30desucreet i:!l de sirop.
II

20,') qui
ans on a exploité à Altlialdensleben SU,
taux de beltera\cs.

L'un

lies

nédacteurs en chef

Le

;
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NOUVr.U.KS. - COMPTE- RENDU
DES AC.VDÉMSKS ET SOGiÉTÉS SAVANTES.
Sociclé royale et centrale d'agriculture.

—

ciété royale d'horticulture de Paris.

So-

de l'intensité

Variations diurnes

—

électrique.

—

Acadé-

— SCIENCES

royale des Sciences de Turin.

PHYSIQUES.

PHYSIQUE APPLIQUÉE. Mé-

thode pour fixer, graver, imprimer d'une manière permanente les images daguerricnnes.
MÉCANIQUE APPLIQUÉE. Nouveau système de

—

— HYDPiOGr.APHlE.

pompes.

— GÉOLOGIE. Sur

la

—

Prévost.

Feu des

théories de la Cristallographie.

Observations sur

mammifères,

jpuiiu chez les

Constant

par M.

MINÉUALOGIK. Sur

COMPARÉE.

les

—

nouvelles

ANATOMIE

globules sanpar G. Gulliver.
les

— PHYSIOLOGIE. Suspension delà

vie chez les

—

batraciens par la gelée,

par M. Gaimard.
animale dans la NouvelleZemble, par.M. Bair.
INDUSTRIE. Perfectionnemcnl dans la fabrication du savon, par
AGRICULTURE. Sur la'vcnlilalion
J. Davis.

ZOOLOGIE. Delà

de 9 pouces de diamètre et s'étend sur
toute la longueur du chemin. La vitesse
qui a été obtenue sur le demi-mille de
chemin achevé, avec des wagons du poids
de 1 0 tonneaux, a été de 25 milles à l'heure;
niais quand une plus grande distance permettra de donner un accroissement de rapidité la vitesse pourra être accrue au
moins du quadruple; ce qui donnera
100 milles à l'heure (33 lieues environ].»
,

,

vie

^!*Uaoul-r>ochetle ouvrira son cours
d'archéologie le mardi 16
iilî'public
juin, à trois heures précises de l'aprèsmidi dans la salle du Zodiaque, au rezde-chaussée de la Bibliothèque du Roi, et
le continuera tous les mardis à la même
heure. Le professeur exposera les monuments figurés de l'Histoire héroïque.

—

des magnaneries, par M. Robinet.

—

HORTI-

en fente, pratiquée en
décembre, janvier et février, par M. E£i!!ot.
la grefie

—

ECONOMIE POLITIQUE.

Agence des assurés.
Des remplacel'anliquilé, par M. Key.

— SCIENCES HISTORIQUES.
ments militaires dans
— Recherches des documents

'de

France.

—

GEOGRAPHIE.
des Kurdes.

relatifs à l'histoire

Stalistique

de Manchester.

Asie. Positions

n

lit

—

géographiques

— BlBLIOGRAPilIK.

^ ^
dans

du»!

:

le jotirnal anplai.s the

Stanavec une
vive satisfaction que la dccouvcrle, vraiment surprenante, d'un chemin de fer atmosphérique, faite par M. Çàg?,^, a obtenu
un succès tel que pouvaient le désirer les
amis les plus dévoués de l'inventeur. Un
demi-mil!e de cliomin do for s'cmbranchant sur la li.;;iic do Great-Wcstern et
dard

:

—

«

Nous

aniion(,-,ons

,

traversant Worm ilolt-Scrubbs
prés do
,
!a route d'0.\bridgc, a été ouvert
jeudi
«lornier en pré.scnce d"uii (jrand
nombre

lit' membres des
doux chambres du parlement, qui assistaient à cotte oxpérieiico.
n Le conduit creux à travers
lequel le

iiision fonciioiino,

au moyen d'tme [)omi)e

à air stalionnairo mue par ui!o niacîiine
de la force de IG chevaux n'a pas plus
,

la r^<lac-

doh

c-lrr

viconilu A.

ALKTTE, direrltur cl

<lc

l'un

cljt:f.

une dépêche datée deParis, 31 mai,
l'a [Taire des soufres et autres
nouvelles d'Espagne. Sous son aile, une
portait

relative à

petite note écrite en français annonçait la

réception, le jour même, d'un mcsiiger ot
de deux autres. On suppose que le
pigeon égaré était fatiijué de sa cour.^e,
car il se laissa prendre facilement. Le Flavius était alors à 250 milles de terre.
l'envoi

COMPTE -KXWIÎU BES ACA3Î2MIES

3ST

SOCIÉTÉS SAVAWrTSS
Société royale et centrale d'agriciiltur

,

—

CULTURE. Sur

It*

pliares.

théorie des soulèvements

des affaissements,

et celle

ù iM,

dti fédalcurs en

lOHMAiRn:

mie

21

,

de» lieaiix-.Vrlj.

Séance du
le

juin 1840.

vicomte IIéricart dk TH?(fcv

esprésident , annonce la perte c)v^>/la^
Société vient de faire en la pcrsonnèsidè"

M.
T> e Moniteur publiait hier un rapport
iLiadrcssé au ministre de la marine par
M. Dumont-d'Urville, et daté de llobartTown, le 19 février 1840. Ce rapport rend
compte d une découverte que ce navigateur vient de faire d'une terre située par

le baron de Morogues, l'un de s
correspondants pour le Loiret, et pair de
France.

M.

le

baron de Ladoucette

commu-

nique une lettre de M. Gouin , ministre
de l'agriculture et du commerce, qui met
à la disposition de la Société pour celte
année, une somme de 1,200 frr.ncs, pour
encouragements au /•eiowemcH/
/cr?-rt?>is
en pente. Une commission rédigera un programme des conditionsqui pourront donner
droit à ces encouragements.
,

GG degrés 30 minutes de latitude sud et
138 degrés 21 minutes de longitude est.
Cette teire s'étend précisémeift sous le
cercle polaire aniaictique. M. Dumontd'Urville a doMné à sa découverte le nom
d'Adélie.
es sculpteurs ornomentistes terminent
Jl^en cfMiioment la décoration de la caf;e
du grand escalier dans les nouvelles constructions de l'Hôtel-de-VilIe Cet escalier, situé à droite de l'ancien guichet de
Saint-Jean, est remarquableîpar sa magnificence. On poursuit aussi très activement
les décorations des grands apparlcn)cnts
dans l'aile du midi.

/frxn écrit de Candcs, prés Saumur,

v^^ll

le

Lundi soir, nous avons
éprouvé à neuf heures trois quarts Un
tremblement de terre qui a duré une seconde. Quatre maisons dit-on so sont
juin

:

«

,

,

,

écroulées

;\

la

Chapellc-lManche.

,

»

' navire américpin le Flariu^, arrivé
lî
North-Shields le 11 juin, venant
«Lba
d'Anvers, rapporte que le '1 courant, par
un
.52" latitude nord et 3 longitude est
pigeon voyageur s'abattit à son bord. Il
'

,

M. Jaume Saint-IIilaire ex[)ose la
position fâcheuse dans laquelle se trouvent souvent les cultivateurs au priniemp.s.
par suite delà disette des fourrages; il
est donc certain que ce serait rendre un
grand service que de ODSséder une plante
très précoce sous ce rapport. L'auteur indique une liste de végéiaux parmi lesquels
serait utile de choisir pour des essais
il
qui pourraient être encouragés par de.s
[)rix. Ce sujet de concours avait déjà été
proposé sans succès, pout-êire faute d'avoir indiqué au public une lisle de plantes.
Culture du Mais aux environs de Paris.
AL UiiLNEr, de Naniéuil s'est livré à
des essais de culture du maïs au\- etivirons
de Meaux et ces essais ont beaucoup
d'importance d'après les avantages do
cette plante. Î\I. Hi unet pense (]ue par une
culture a[)propriéc dont il a fait la teniative avec plein succès en IS 5S el-IS;!!), on
pourra iniioduiie le maïs dans la grande
cidture du contre et du nord do la France.

—

,

,

Parmi

les

modifications introduites dans

—

,

L'ECUO
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les dotails do îa culture de cotte plante
jiar l'autour et qui peuvent coiuribiior à

sa réussite deux opérations principales
doivent être si;^nalées ce sont l'elYouilloqui produit
luenl complet des plantes
pour les bestiaux un excellent et très
abondant fourraj^e vert, et ensuite la torsion des tiges ajirès la l'onuation des épis,
de manière à les tourner la pointe en bas.
,

:

,

La commission

a reconnu que les échande l'autour étaient arrivés à un degré de maturité parfaite en conséquence,
on peut conclure que ces essais doivent
en encourager do nouveaux, afin de con-

tillons

;

stater dé[î!ii!ivemcnt la possibilité d'intro-

duire le îiiaïs dans la grande culture du
nord. L'es[>èce cultivée par M. Brunet est
le grand nia'ù jaune qui n'est pas précoce,
et il coaseilio de le plaiiter à un demiinèire de distance , ce qui paraît trop peu
à M. Vilmorin , qui conseille toujours la
distance d'un mètre.
A l'occasion de la
torsion des dgcs, M. Ad. Brongniart dit
que ce phénomène a lieu parce que par ce

—

dans

le

nord de

la

France

du

la culture

ma'is est chanceuse, à cause des influences

atmosphériques qui empêchent, dans certaines années, les. grains d'arriver à par-

mais il ne semble pas impossible que, par le choix de variétés plUs
hâtives et par des perfeciioanements dans
la culture qui modifieront les conditions
de la végétation, on ne puisse parvenir à
parer à ces fâcheuses influences. Le mémoire de M. Brunet sera imprimé pour
répandre et faire connaître sa méthode de
faite maturité

;

«ullure.

Spcîété royale d'horticulture de Paris.

,

séparément, au moins pour c]uelq\ies substances gazeuses, la chaleur spécifique
sous pression constante et sous volume
constant, afin de vérifier la relation établie
par ItuLONG entre les deux sortes de chaleurs spécifiques des gaz, et en vertu de
laquelle, l'une d'elles étant donnée, pour
un gaz quelconque on pourrait en con,

clure l'autre.
Un long programme a été publié pour
ce prix par l'Académie de Turin, et nous
a été transmis par M. Boriafous
nous
nous ferons un plaisir de le conHnunit|uer
aux physiciens que cela intéresserait.
;

—>->^3-<3£)-eE-t-«—

SGlEr^CES PHYSSQUES.
Variatîorîs, diurnes

p||;Ci.AUKE s'est livré, à la demande de
Académie d'Irlande, à une série d'expériences continuées pendant une année,
à des intervalles de quinze minutes, durant
dix jours et trois à sept nuits de chaque
mois. Elles avaient pour objet de déter-

miner

aux

la moyenne de l'intensité électrique
différentes heures et les périodes de

maximum et de son minimum et en
deuxième lieu d'en rechercher les causes
il est parvenu à suivre cette intensité et à

son

Société d' Horliculture de

Meaux

a

une exposition des produits du jardinage, les 6, 7 et 8 juin, dans la belle orangerie de M. Dacy, président de la Société.
Plusieurs récompenses ont été distribuées
à l'instar de celles qu'accorde la Société
de Paris pour les plus belies collections et
fait

—

On a particulièrement remarqué une patate en fleur et
des tubercules de cette plante déjà parvenus cette année à moitié grosseur.
Cette exposition était remarquable par les
plantes rares et les végétaux utiles qui
y
figuraient.
On a regretté de ne pas voir
d'objets exposés par les maraîchers de
Mfeaux bien connus par leurs beaux pro-

les plus riches cultures.

^

,

;

établir son rapport avec la température
et avec l'humidité de l'air indiqué par le

point de rosée. A la vérité ces deux phénomènes sont dépendants l'un de l'autre,
puisque la température produit l'évaporation, et que la tension électrique, à une
époque quelconque , est toujoui s proportionnelle à la quantité de vapeur. Le miniélectrique a lieu à trois heures après
minuit ; l'élecît icité augmente ensuite avec
la température jusqu'à dix
heures du
matin ; une légère diminution a lieu alors
,

mum

que la tenrecommence à s'accroître
,

jusqu'à deux heures quarante-cinq minutes
après midi. Tous ces mouvements sont en
rapport avec le point de rosée et la température ; à trois heures après midi, ils commencent à diminuer; l'électricité diminue
aussi , mais pas si rapidement. De cinq
à sept, l'intensité électrique augmente
sous l'influence de la précipitation de la
rosée du soir; après sept heures, l'électricité diminue
rapidement jusqu'à ce
qu'elle atteigneson minimum à trois heures

de

la nuit.
«

J3 a-@&<^-f-»-

—

duits.

M. Boulange Bodin rend

aussi compte
vient d'avoir lieu à
Versailles par les soins de la Société d'IIorlicullurede Seine-et-Oise, et il cite les belles
plantes cju'on y remarquait. La Société a
distribué cinq prix et plusieurs mentions

de

l'exposition qui

honorables.

M. Tripet Leblant dépose douze variétés

de Mignardises anglaises charamnlcs.

Académie royale des Sciences de Turin.
classe des sciences physiques
fa
«imalhématiques propose pour
,

un prix de 1200

fr.

pour

la solution

et

1842.

de

la

AEéthode pour fixer, graver, imprimer d'une
manière perman'ente les images Saguerricnnes.
e docteur Berres, de 'Vienne, le 30 du
il^mois dernier, a communiqué à la société impériale la description du procédé dont on avait annoncé la découverte
dans la Gazette de Vienne du I8 avril dernier, procédé qui rend les épreuves Daguerriennes susceptibles de remplacer
dans tous les cas les gravures sur cuivre
acier, etc., et de fournir des copies aussi
nombreuses que les planches gravées
ordinaires. Pour faire bien sentir toute
toute l'importance d'une découverte, qui
doit être si avantageuse pour les arts , l'auteur raconte les difficultés et les dépenses
excessives qu'il rencontrait dans la publication de son ouvrage sur l'Anatomie

croscopiquo qui exigeait un très granij
noml)re de [)l;uiches. La découverte dèj
M. Daguerre perfectionnée pouvait lulj
rendre de si grands services, qu'il se livraj
à des essais qui furent sans succès, tant
qu'il se servait de la lumière la plus fort©
qu'il put produire avec une lampe, poup
reproduire les objets micioscojiKiiu's il

mi-

sir'!

.c*

;

abandonner cette rei licrclu" conune
ne lui présentant aucune chance de succès,
lorsqu'il vil le iiiicroscope au gazhydro
oxygène de M. Schuh, de Berlin, dont les \0
allait

pouvoirs grossissant
été surpassés ni

la clarté

n'ont jamai:

même égalés. Le

27

févrie;

publia les expériences heureuses de phO'
l'>gra|)liie qu'il avait faites de concert aved
M. Eltingshausen. Au mois de mars il lut)

il

dans les journaux de St. Pélersbourg le»
premières tentatives pour faire passer dans;!
la pratique ordinaire les épreuves DaguerTiennes si admirables par leur exactitude,
dont la nature elle-même est l'artiste. Dansle même temps, M. Uaguerre annonçait le»:
tentatives infructueuses qu'il avait

l'intensité électrique.

|||/|§]r

sion électrique

La

de

jusqu'à onze heures environ

Séance du 17 juin 1846.

SAVAl^T.
:

—

procédé, on rompt les vaisseaux propres
de la sève descendante sans nuire à ceux
de la sève ascendanie, laquelle est alors
forcée de s'accumuler dans la partie supérieure à la torsion, qui contient ici les
épis.
Plusieurs membres font remarquer
que des nombreuses tentatives faites depuis long-teinps, il semble résulter que

MOKDE

BiJ

question de physiipie suivante
Délcrniiner oxpérimeiualement la chaleur spécifique du plus grand nombre possible
de gaz permaiuMils
soit sim[)les, soit
composés. On désire que l'on détermine

faites-!

pour graver sa plaque lorsqu'elle a reçu
l'image. Le succès des expériences de St^
Petersbourg ^'engagèrent a faire dos essais
dans lesquels il l'ut secondé avec zèle par
M. Kratochwila gentilhonmie au service
du gouvernement et par M. Schuh qui lui
procura un grand nonibre d'épreuves Da,

guerriennes.avant d'expliquer son procédai
M. Berres fait remarquer: 1° qu'avec lei
plaques de cuivredont on sert à présenidan^
le daguerréotype, on peut fixer une image
d'une manière permanente mais il est impossible de s'en servir pour en impiimer
des copies ou en faire des gravures. 2» Pour
la gravure héliographique il est nécessaire
que l'image ait une certaine intensité sur
la plaque d'argent pure. 3o La gravure do
l'épreuve Daguerrienne se produit sous
,

de l'acide nitrique comme on
dira plus bas. 4" pour fixer d'une manière permanente cette épreuve il faut un!

l'influence
le

pouvoir galvanique. 5" pour changer un&
de ces épreuves en une gravure métat
lique profonde autant que dans les proV!
cédés ordinaires, les moyens chimiques!
ordinaires employés dans l'art du graveur
sont insuffisants. La méthode du docteur
Berres peut se diviser en deux procédés
1" celle de fixer le dessin ; 2° changer ce
dessin une fois fixé d'une manière perma
nente en une gravure sur la plaque. Le!
moyen de fixer l'image Daguerrienne avec!
une couverture transparente métallique'
est le suivant on expose ces dessins pen
dant quelques minutes à la vapeur d'acide;
nitrique modérément chauffé, puis on la
plonge dans cet acide à 13° ou 14° Réaumur dans lequel on fait dissoudre préala:

blement une certaine quantité de cuivre
ou d'argent ou de ces métaux. Peu de
temps après que la lame a été plongée dans
cette solution, il se fait un précipité métallique qu'on peut obtenir aussi abondant
qu'on veut. Cette image héliographique
recouverte de métal est alors portée dans
de l'eau pure, on la fait sécher, et on la
polit avec de la chaux, de la magnésie el
un morceau sec de laine ou une peau douj
ce. Alors on polit la surface du métallors-l
qu'il est devenu clair et assez transparent'
pour laisser voir aisément l'image Daguer-|
rienne; il faut prendre celte image avec
beaucoup de soin; quand on veut s'en ser-i
vir pour la gravure, il faut avoir eu soir
de la bien dépouiller d'Iode et que la iamd
d'argent soit parfaitement pure. D'aprè.'!
les

expériences de M. Kralochwila

soit

,

pouii

du succès, il faut que l'argen]
appliqué sur une lame de cuivre, tan

être certain

,,

ÎL'ÏÏCSIO

dans d'autres occasions, rsans
u'on pût en donner des raisons valables,
es gravures proforides et des dessins ont
u être obtenus sans celle lame de cuivre
ur do l'argent pur. Suivons l'opération
L-ndant une ou deux minutes on maintient
pla(\ue exposée à une faible vapeur d'aide nitrique à 25" ou 30", et on la couiia d'une solution de gomme arabique
qu'on abanle la consistance du miel
loiinera ainsi pendant quelques minutes,

que

is

:

I

I

,

;

ayant soin que le côté où l'image est
en dessus. On plonge cette pla-

n

eiiiie soit

ne à l'aide d'ujie pincelte double recouerte d'asphalte dans de l'acide nitrique à
2' ou 13" Réaumur. L'enduil de gomme
31 enlevé, alors on ajoute peu à peu à
ac certaine distance de l'image, de l'acide

j

but d'augpouvoir de creuser et de graver

liirique à 25".

ncnter

ou

G"

le

17",

lanie qui

il

jes

dans

le

mou

et alors d'ordinaire

se changer en
décisif, il faut

'

consiste à appliquer une goutte
solution acide oit on lient plongée

lissez fort
la

'épreuve daguerrienne , sur une autre
)laque métallique. Si l'acide ne fait pas
Jl'iniprossion, il est d'ordinaire nécessaire
l'ajouter de l'acide; s'il corrode trop proil se
il faut ajouter de l'eau
dans ce cas une écume blanche

oiidément,
H oduit

gone

moyen

»
»

travures. C'est le moment
[)orter la plus grande attention. Le meilleur moyen de^ s'assurer que l'acide est
le

»

»

dégage une vapeur raorpuissamment l'odorat;

ombres commencent à

;

couvrirait toute la peinture, et toute la
de la plaque serait bientôt détruite. Quand l'acide est à un do.gré con|jui

jiurface

j/enrdjle on a une gravure fine qui [jermet
|i'espérer la réussite il faut prendre garde
jue raciitin .«^oit bien égale dans tons les
joints. Dans les mains d'un homme r.iJroit
;

expérimenlé il sera possible d'obtenir
grande perfection : l'auteur raconîe
qu'il a essayé de se passer do la gomme
arabique, mais le résultat n'a pas été satisfaisant, l'image était complètement dé-

[pl
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:
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affecte
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rendre plus expédilive la iftche honorable
que vous vous êtes imposée. Je viens de
faire une découverte de la plus haute
[)ortée, à mou avis, pour l'ascension de
l'eau. Depuis long temps j'avais remarqué
avec peine que la question des froitcaients
était négligée par nos mécaniciens-pompiers, et cependant je sentais qu'il y avait
là bien des problèmes à résoudre, et conséquemment des forces nouvelles et des
produits hydrauliques à conquérir, et je
me dis « Voilà que tout le monde, dans
» le système des pompes, manœuvre par
» 'e diamètre; lié bien, au rebours de
0 tout le monde, élevons une pompe fou» lante par la circonférence à l'aide d'une
» large et forte chaîne, d'un collier hexa-

l'acide est arrivé à

métal devient

,6

30o,

Quand

solution.

la

le

ou

DU

«

s

échappement

et à

c'est le vrai

:

d'élever verticalement le piston,
d'éviter les frottements des tringles, de
donner conséquemment un jet continu
et intégral , de mettre à proHt les deux
tiers des forces et des produits que les
frottements annulaient, et d'élever trois

» fois plus cl eau,
« dans le même

avec

le

même moteur

et

espace de temps, qu'on

pu élever jusqu'à ce jour par les
moyens les plus avantageusement con-

» n'en a

»

» J'ai osé tenter l'entreprise, et j'ai
eu la satisfaction de résoudre ie probièoie
» nus".

à ne rien désirer.
» Je viens même de perfectionner

ma

rendre utile et même
nécessaire aux profondeurs des mines
quels que soient leur bas-sol et le niveau
de leurs eaux. J'ose dire que rien n'est
plus solide et plus simple dans sa construction
rien n'est plus prodigieux dans ses

machine

,

et

de

la

» Il

me semble que

dans l'intérêt de

considération distinguée.

;

on trouve lui-même dans la desen donfle, mais le sujet est
aujourd'hui l'objet de tant de recherches
que mius n'avons pas hésité à le faire con{naitre même avec ses points douteux.
[Nous devons aussi faire nos réserves pour
l'antériorité qui bien certainement appar[tieni à notre compatriote M. le docteur
[Donné, qui le premier en France et ailjeurs, a fait connaître ses essais de granires pour les dessins photogéniques*^

,

MÎiCAHZgîrS A]?P2Cr:2UÉS.

»

Faucon, artiste mécanicien.
3 1X3£k:-<^£-«-

»

«

pomucs-,

MOUS

recevons de Beaucaire ( Gard
)
l'annonce d'une inveniioa dont nous
,ùe sommes pas à mèine d'apprécier le
mérite, mais sur laquelle \\ est bon d'attirer raliontion, et dont nous ferons
la
description dès qu'elle nous aura
été com-

muniquée.
«
j)

Monsieur

Je

explore

le

sciee.ce doit
{^ui^s

le

rédacteur,

que quiconque cultive
champ incommensurable de

crois

la

applaudir aux efforts distin-

que vous

doit coatribucr

faites

pour

même,

s'il

la

propager,

le

peut, a vous

et

douées d'un

les lentilles

Le fait est que, dans
y a deux effets produits

ralenti.

l'expérience,

il

:

l",un effet

physique consistant dans la
diminution de la lumière dans le rapport
de la portion obscure à la portion éclairée,
de 50„à 310" et 2" un effet physiologique,
par lequel la sensibilité de la rétine étant
excitée par des sillons lumineux perçoit
une lumière continue dont l'intensité égale
celle des lumières en repos. Quarantequatre tours par miniile donnent la sensation de continuité soixante produisent
le même effet qu'une lumière
fixe à une
distance d'un demi-mille, la lumière égale
celle d'une étoile fixe de première grandeur. La seule différence, c'est que, lorsque le feu est tournant, la lumière étincelle; des personnes ont vu la lumière en
mouvement à travers douze verres, et ils
la voyaient à travers treize lorsqu'elle
était
en repos.
{Athenœvm, 30 mai.
,

;

,

;

;

Sur

la Ihéov'.r. Ces souîèwemezj.f-s et celle

faisseaieats , par

112.

des aS—

Consisat Prévost.

momentané! de la
Wf^'^'S''*^ le succès
l^J. théorie des soulèvements , l'auleur
est loin do la croire fondée
ses études et
-,

ses voyages n'ont fait que le confirmer de
plus en plus dans l'opinion qu'elle ne peut

rendre compte des phénomènes , tandis
que celle des affaissements
résultat dti
refroidissement de la terre, en donneraison de la manière la plus satisfaisante.
M. Prévost, dans plusieurs mémoires
accompagnés de cartes, lus devant la S,ociété géologique, a de nouveau discuté à
fond la valeur de ces deux théories. Il
arrive à conclure
,

:

le

relief de la surface dît sol est le

de grands aIJaissometils successifs,
qui, par contre-coup et d'une manièra

résultat
Fetix des phares.
le capitaine Bazil Hall
dans la
"|^.|^
^M<;4 séance du mois de mai de l'Institut
des ingénieurs civils de Londres a développé ses vues pour obtenir dans les phares
tous les avantages d'une lumière fixe au
moyen des lentilles de réfraction en révolution. Il a voalu savoir si dans ce cas
on ne pouvait avoir une lumière aussi
brillante que celle des feux tournants
dans ce cas, on aurait l'avantage do rendre
la lumière visible dans toutes les directions au même moment. Il pensait qu'en
donnant une certaine vélocité aux lentilles
disposées suivant Je système do Fresnel
autour de la lumière, il pourrait obtenir
un feu dont le pouvoir éclairant serait égal
,

,

;

d'une limiicre tournant lentement.
croyait qu'il n'y aurait pas de dé[)erdition de lumière. Il lit établir un appareil
à la 'l'our de Londres pour faire l'expérience. Cet appareil consistait en un feu

à celui
et

mouvement

Que

,

Nouveau système de

passe à travers

la

science, de l'industrie et de nos produits
agricoles, dont vous êtes le digne organe,
je devais passer par dessus l'inconvenance
qu'il y a à faire l'éloge de son propre ou-

inaîire,

Sans doute il peut y avoir encore quelqu'obscurité pour nos lecteurs dans la
description du procédé de M. Serres
le
jdocteur Mackensie qui nous le fait con-

dans toutes les directions; la seule question était de savoir si celte lumière était
ou n'était pas égale en intensité à celle qui

.

^cripiion qu'il

Uifite.

j

pied de diamètre et de trois pieds de distance foc^jlc, qui pouvaient tourner avec
une vitesse de soixante tours par minute
;
la lumière do la lamfjc centrale, concentrée par la réflexion des huit lentilles
,
n'éclairait pas lout-à-faii Mi" de l'horizon,
quand elle était en repos; mais le même
système mis dans un rapide mouvement,
chaque degré de .360" do la circonférence
se trouvait éclairé pour les spectateurs
placés autour de l'horizon; la lumière paraissait constante et également brillante

résultats.

vrage et vous donner connaissance de ma
découverte; d'ailleurs, ce n'est ici que
l'exposé de la simple vérité, d'un fait accompli dont tout le monde se rend journellement le témoin oculaire dans nos départements méridionaux.
M Agréez, monsieur le rédacteur, mes
félicitations pour votre zèle à vous déclarer le partisan et le propagateur de la
science, et le témoignage sincère de ma

;uuie

i

Il

fixe

avec une série de huit lentilles d'un

secondaire, ont ym occasionner accidentellement des élévations absolues, des
pressions latérales
des ploiements des
plissements, desrupturcs, des tassements,
des failles, etc. mais que rien n'autorise
à croire que ces divers accidents ont été
produits par une cause agissant sousle sol,
c'est-à-dire par une force sotdcvantc
Que les dislocations du sol sont des effets
complexes do retrait, de contraction, de
plissement et de chuie;
Que les matières ignées (granités, porphyres trachytes basaltes laves), loin
,

,

;

;

,

d'avoir soulevé et

,

rompu

,

pour s'échapper, ont seulement profilé des solulions do continuité qui leur ont été offertes
par le retrait et les rupture:;, pour sortir,
suinter et s'épancher au-deliors;
Que la forme conique des montagnes
volcaniques est la conséquence nécessaire
de leur nnule de formation par épanchemenls ou éruplions successifs ;
le sol

*

;
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Que l'inclinaison dos ooiu lics qui composeut les parois des cratères est éj^alement
une conséquence de. l'cpancluMncnt dos
matières visqueuses
iTagmeutaires ou
pulvérulentes, autour do la bouche centrale qui les a déversées ou projetées
Que l'on peut trouver et que l'on trouve
à toute hauteur, parmi les matières qui
composent les cônes volcaniques
des
iragnients arrachés au sol ou des corps
qui gisaient sur lui, tels que des minéraux,
des roches des polypiers des coquilles,
,

;

,

,

etc.

,

;

Que ces divers corps peuvent être rcjelés par les éruptions, même avec des matières scorifiées , sans avoir
éprouvé
d'altérations notables ;
Que les laves peuvent s'arrêter et q u' elles s'arrêtent en effet sur des plans très
inclinés ;

Que

cause qui focce les laves à s'éles'épancher est en elles et non sous
elles; que la cause des éruptions n'est pas
dans le foyer volcanique
mais dans et à
l extréniité supérieure de la colonne ascendante de matière fluide et que ces phénomènes d'ascension, de déversement, de
projection, présupposent l'existence antérieure de solutions de continuité dans le

ver

la

et à

,

,

sol

des laves pâteuses peuvent s'élever
par tuméfaction, boursouflement, en cloches, dômes, montagnes, et emporter
avec elles des fragments ou lambeaux du

précédemment disloqué.

Que
ques

MOI^DE SAVANT.
surface du sol. l/obsorvation m'a

d'hui ù sec, resteraient submergées, mais
que dans tous les cas aucune portion do
terre aujourd'hui inondée ne serait mise
à sec.
Or, si de ces suppositions et de ces raisonnements on passe à l'examen des faits
géologiques, ne voit-on pas que sur presque toute la surface dos terres aujourd'liui
émergées, sur les continents connue dans
les îles on reconnaît d'anciennes plages
marines et de puissants dépôts formés
dans la mer, qui ont été mis ù soc tout en
conservant leur position normale? I>e niveau général des eaux a donc réellement
baissé, et pour que cola ait eu lieu, il faut
ou que la quantité absolue de ces eaux ait
diminué, ce que peu do physiciens et de
géologues supposent, ou bien quepar suite
des ondulations et des dislocations du sol,
il se soit produit des dépressions bien plus
considérables que les saillies qui ont pu se

l'établissement des cônes volcani-

les plus gigantesques,

que

les

érup-

tions les

plus effroyables ont pu et peuvent avoir lieu sans que la stabilité du sol
sous-jacent et traversé en soit sensiblement affectée ;

Enfin que, parmi les phénomènes volcaniques étudiés, aucun n'autorise à admettre, sous les couches solides extérieures du globe , une puissance capable de
briser et de soulever celles-ci.
Maintenant si, comme on l'a dit, la
question desprétendus cratères desoiilèvement est tellement liée à celle de la formation des chaînes de montagnes ^v^v soulèvement du sol, que dans l'un et l'autre cas
le soulèvement soit dù à la puissance volcanique, on voit que j'ai renversé la base
de cette hypothèse ; l'analogie conduit
d'abord à faire croire que les rpches
ignées de tous les âges qui ont pénétré,
traversé le sol, et se sont déversées pardessus, ont agi à la manière des laves
modernes les faits de contact, d'intromission, de superposition que les basaltes,
les porphyres et les granités présentent
dans leurs rapports avec les roches strati;

surtousles rivages, depuis la NouHollande jusqu'en Angleterre et en
Islande, autourdcs bassins méditerranéens
comme à la circonférence des îles et sur
le trajet de tous les fleuves, on reconnaît
des marques irrécusables du séjour des
eaux à des élévations différentes, parallè-

comme graduées, il est bien difficile
d'attribuer ces émersions successives et si

fiées suffisent à l'observateur

pour

le

con-

vaincre que les roches ignées ont, comme
les laves, profité, pour se loger dans
le
sol et sortir à l'extérieur, de solutions
de
continuité qu'elles n'avaient nullement
produites.

Supposons que dans le moment actuel
une cause semblable à celle qui, selon la
théorie des soulèvements, aurait soulevé
les Alpes ouïes Andes, vienne à soulever

fond de la mer du Sud et à faire saillir
au-dessus de son niveau un continent

le

nouveau

quelle influence cet événement
aurait-il sur les terres aujourd'hui à
découvert? 11 est évident qu'une quantité
d'eau égale au volume de la base submergée du continent nouvellement apparu
serait refoulée sur les plages de l'Aniéri;

que, de l'Asie et de l'Europe; qu'après
des oscillations plus ou moins violentes,
quelques parties de ces plages, aujour-^

étendues à des soulèvements absolus du
dont les diverses parties sont presque
encore dans les mômes relations qu'avant
les dernières exondations. Si, d'un autre
côté, on se représente comme submergées
toutes les parties des continents actuels et
des îles dans lesquelles on trouve des
dépôts marins récents qui ont conservé'
leur
horizontalité
si
nécessairement
aussi on place sous les eaux la plus grande
partie des points du sol où se montrent les
chaînes de montagnes qui, dit-on, auraient
surgi depuis le dépôt de ces terrains , on
ne tarde pas à voir qu'il ne reste presque
plus d'emplacement pour l'habitation des
végétaux et des animaux terrestres, pour
les grands lacs dans lesquels ont vécu les
végétaux et lesanimanx des eaux douces,
sol,

;

immenses fleuves sur

le irajetdeshabité tant d'êtres organisés
dont les nombreuses dépouilles se rencontrent dans les anciens deltas.
N'est-on pas entraîné alors, comme malgré soi et malgré toutes les préventions,
à regarder comme indispensables qu'en
même temps que des fonds de mer ont pu être
mis à sec et élevés au-dessus du niveaïi des
eaux par suite des dislocations du sol , de
plus grandes surfaces terrestres ont dû être

quels ont

englouties ;

de

telle

manière enfin que

les

dépressions produites fussent plus considérablesque les élévations condition sans
laquelle, je le.répèle, les parties basses
de nos continents actuels n'auraient pas
été émergées
condition qui, pour être
remplie, n'exige pas le secours d'un agent
supposé de soulèvements, puisque celui;

;

ci

produirait

un

effet contraire.

Je crois donc enfin, avec presque tous
les géologues de nos jours, que le sphéroïde terrestre est un corps qui se refroidit
que sa croûte extérieure consolidée
flotte sur une zone encore fluide oumolle
que la masse contenue diminue de volumiC
dans des rapports tels, que la partie enveloppante solide, pour suivre ce mouvement
centripète de la partie interne, tend à se
;

;

plisser, s'onduler, se briser, s'abîmer, etc.;

par analogie, je pense que la même
cause a produit à plusieurs reprises les
plis, les ondes, les ruptures, les dépressions, qui composent le relief actuel de la
et,

lo sol, et

démon-

loslavosno.s'oi(fôtTJi*

(pi"ellos-mônu>s ne sont pas

les nouvelles théories

de la Cristallographie.

connu aujourd'hui, parles
fl^jpersonnes qui s'occupent de cristallographie, que les formes de cristaux introduites par Ilaiiy, ainsi que sa méthode
pour exprimer ses formes et calculer leurs
rapports, ont été remplacées par d'autres
manières d'envisager le sujet. La distinction des systèmes de cristallisation pro-

îgà\ est bien

.Si,

les

pas

Sur

elle

pour

qu'avant do soitir

croire que les matières sorties, comme les
laves, de rinlériour de la terre ont seulement profité de dislocations ])récxista(itos et de cheminéos déjà ouvci tes pour se
produire à l'extérieur.

faire.

^

tré

soulevées, elje suis conduit par analogie à

les et

;

Que

sol

Dl)

posés parWeiss et Mohs a été généralement adoptée parles cristallographes
et les angles formés par les faces, les
arêtes, au lieu d'être déduits de raisonnements géométriques l'ont été par les
méthodes les plus générales de la trigonométrie Sfjhérique et de-la géométrie analytique, M. Weiss peut être regardé comme
celui qui, le premier, introduisit cette méthode. 11 fut suivi par G. Rose, Kupffer,
,

GrassKôhler, Naumann, Ncumann
n^ann, Hessel Levy, Brokc, Whewell.
Ces auteurs ont employé dans les méthodes
de calcul différents modes de notation pour
les formes cristallines. La vieille notation
non systématique de M. Haiiy a été modifiée et retenue par MM. Brooke, Levy,
Philippe en Angleterre, et par les auteurs
,

,

français, tandis que les professeurs Mohs
et Weiss introduisaient une méthode de
La nonotation propre à chacun d'eux.
^

tation de

—

M. Mohs, embarrassante

et

non

symétrique, a été la base du système
perfectionné de notation qui appartient à
M. le professeur Naumann; les symboles
de Weiss, qui sont réellement les plus généraux et qui ne dépendent que d'une
seule hypothèse, ont pu être simplifiés par

M. Whewell.
Dans l'état actuel de la science, M. Miller, professeur de minéralogie à Cambridge, a publié un traité de cristallographie fort intéressant. La notation
Cl istallographique qui y est suivie est celle
du professeur Whewell mais avec quel,

légers changements. La méthodei
d'indiquer la position des faces d'un cristal!

ques

parles points où
laires

les

aux faces du

rayons perpendicu-i,

cristal

rencontrent

lal

'!

surface d'une sphère, a été indiquée pari';

professeur Neumann de Rœuisgbergijf
et après M
{Beilrage zur krystallonomie)
lui, M. Grassmann a indiqué une méthodej?
de notation qu'il avait trouvée sans avoir
connaissance du travail de son compatriote ( Zur krystallonomie und gcomctrischen combinations lehre ). L'usage de
cette méthode a conduit à substituer la
trigonométrie sphérique aux procédés de
pour déla géométrie solide et analytique,
duire les positions des faces des cristauxj
et la valeur des angles qu'elles forment!
entre elles. Les expressions données par
M. Miller dans son traité nous ont paru'
remarquaLlos par leur symétrie et leur
le

;

simplicité ; elles sont toutes susceptiblesl
d'être calculées avec les logarithmes , et!
nouvelles pour la plupart. Il ne nous est
cette
pas possible de donner longuement
méthode; mais nous devons faire observer

—

,
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que chaque face d'un cristal est déterminée par les sections des trois axes du
cristal, et qu'elle est exprimée par un symbole ( h.h.L), dans lequel les indices
dépendent de ces sections. Quand

les faces

contiguës ont leurs interjections parallèles, on peut les considérer comme appartenant à une zone, et celte zone est
représentée par le symbole (u.v.iv.). Les
plus simples manières de déterminer la loi
dedérivationd'unefaceproposée'consistent
â les rapporter à des zones semblables.
Ainsi, soient donnés les symboles de deux
zones {p. q. r. ) ( ti. v. tv. ) le symbole de
la face connnune des deux zones ( h. le l. )
est connue d'après les équations
,

h

= vr — ivq,

Â;=î('p

ur,

l

— — vp
tiq

Nous ne pouvons terminer sans

dire

com-

si admirablement mathématique ne soit pas à
la portée du plus grand nombre des personnes qui s'occupent de cristallof^rapliie;
il serait à désirer que M. Miller séparât un
corps de doctrine de la partie miiihémalique pour laquelle ou pourra dresser à

bien nous regrettons qu'un livre

part des tableaux.

Observations sur

les

globules sanguins chez les

mamirtifères, par G. Gulliver.

Mous

(2'=

article.)

recherches
de M. Gulliver sur ce sujet mais leur
importance nous paraît telle que nous
(levons ajouter les nouvelles communicat
lions faites par l'auteur, qui attend encore
M (pour tirer des conclusions d'avoir pu observer le sang des grandes espèces de
'\
cétacés. Il ne croit pas que les globules
sanguins soient dans un rapport de granS;
deur avec la taille de l'animal, quoique
ceux de l'éléphant soient cependant les
plus {jros que l'on connaisse jusqu'ici. Les
globules du sang de la souris sont plus
n\
gros que ceux du sang du cheval les plus
««s
slj ipetits de tous appartenaient à la chèvre,
[au dire de tous les physiologistes avant les
observations sur le chevrotin napu.

avons déjà indiqué

les

;

tll

,

ic-

!s

i!

;

lolfi

igé'

Imi

I

ipai

slal-

aiioi

Dans quelcjnes circonstances,

les

glo-

bulesont pai u plus gros après la mort que
pendant la vie, quoiqu'ils puissent ensuite
redevenir plus petits lorsqu'ils ont perdu
leur matière colorante par l'action du
sérum. Plusieurs des observations faites
par l'auteur après la mort l'ont convaincu

modifications de grandeur et de
'orme des globules sanguins
comparaivement à ce qu'ils étaient pendant la
ildî
/ie. II y a vu des variations analogues pend'ailleurs,
iJi» lant le cours des maladies;
'auteur indique les changements qu'il a
enil)
')u observer dans les corpuscules sanguins
fie l'homme pendant la maladie. Ainsi, un
jprè lomme affecté d'iiydropi-^ie avec une dé[énération granuleuse du rein, ayant eu
me légère saignée au bras, où a trouvé
jjue les globules différaient consiJérablejdipj.
nent de ceux d'un sujet bien portant,
Quoique j'aie examiné le sang avant qu'il
jajilt
[ijf[|j:ùt parfaitement froid, et aussi après un
^ui' d'intervalle, je les trouvai irréguliers
!t généralement plus petits que dans l'état
jjrifr
|alurcl, ayant tni diamètre de 1/4 iOO" de
ouce. Seulement il est probable qu'il
y
d'autres condiiions morbides pour les
lobules sanguins c'est un beau sujet de
pan
echerches ultérieures pour les paiholocelli

ies

p\-

,

;nsi)l

ifjffl

(ibeij

Pilioili

jjHiiii

jfdiiK-

ijpsili

fijljiii

;

3oî

fœtus du cochon de Guinée à l'époque
complète de la gestation, les globules sont
de même taille que ceux de la mère. Dans
à 5 ou 6 mois ils sont
le fœtus humain
plus petits évidemment que dans l'adulte.
J'ai trouvé dans le Cercopilhccus mona
mâle 1/3554'' et l/SI-SS" pour la grosseur
ordinaire, et pour leur diamètre extrême,
et 1 /2900^ Dans la veine cave
1 /5333'=
inférieure, il y avait une plus grande difpuisqu'on en trouvait depuis
férence
l/'i80O" jusqu'à l/2?i00" avec les degrés
,

Suspension de la vie chez les batraciens par la
gelée, par M. Gaimard.

,

es expériences furent
iLipendant l'hiver, sur

,

intermédiaires.
Dans le Ccrcopithecus
melle,

j'ai

^
'

fuUfjinosns

fe-

observé les diamètres suivants
1/3200", avec les intermé:

—

1/3600'^^

diaires.

Dans

Ccrcopithecus ruhcr femelle, les
ont ordinairement l/SJSO" de
pouce pour leur diamètre ils varient de
1 /3000" à 1 /4000" de grandeur.
Dans le Ccrcopithecus pUealns màle, la
grandeur commune est de 1 /3635e à
le

disques

;

èmesde 1/4800- à 1/-2900'.
Le Ccrcopithecus pygenjlhrus adulte et
mà'e, i /.3309" à 1/3429% et pour les diaJ/3600,., les exti

mètres 1/4000" à l/aSOG-^.
Dans le Cyiwccphalon Aru'ois ? [ilof/ faced
Bahoon) femelle, i/3G0Ô" à 1/3.530% et
les diamètres, 1/4000" à l/âOOO".
Dans le Papio melanotus mâle, la grosseur ordinaire est de 1/3432% et les diamètres extrêmes de 1/4570" à l/'2666\

mâle adulte, la
grosseur ordinaire 1/3600 à 1/3.552", et
1/4570" à
les diamètres extrêmes de

Dans

1

Papio

\e

silenus

suhpcnlaductylm, 1/3790"
à 1 /3600" de pouce pour la grosseur commune, et 1/4920" à 1/2900" pour les diamètres extrêmes.
Dans YAtcles alcr, l/342(î- à 1 /3528.
grosseurordinaire, l/455.5"à !/3000"pour
les extrêmes.
Dans le Ccbns apeUa femelle, 1/3G00„ à
1/355
grosseur commune, et /4800e à
1/2666" pour les diamètres exti èiues.
Dans le Callilrix sciureus mâle, la grosseur ordinaire de 1/3790" à 1/3552-, et les
extrêmes de 1/481J0' à 1/32G0'

Dans

l'Atcles

'<•"

I

-

.

Dans

la

Taupe d Europe,

les plus petits

globules ont 1 /5000", les plus gros 1 /4000^
Dans V Ursus ferox le diamètre ordinaire est de l/33.'i0" à 1/3552", les ex,

trêmes 1/4570 à l/;-,000<'.
Dans le Mêles vuhjaris màle et vieux
1/4128"^ à 1/4000" pour la grosseur ordinaire
et pour les extrêmes 1/5333" à
,

1/3200".

Canis aurens jacal commun
les grosseurs ordinaires sont
de 1/4800'^ à 1/3200", les extrêmes de
1 /6000e à 1/3200".
Dans le Vii^frra e/ct'//rt adulte mâle les
grosseurs ordinaires de l/4'jl5' à 1/3552",
et les extrêmes de 1/3200" à 1 /OOOO,..
Dans ï Ichiicumon de Java, la taille ordinaire est 1/4800" à 1/5120'-, et les variationslesplusgrandes 1/6000- à 1 /4000".
Dans le Felis jubata adulte femelle,
l/i305'' à 1/4000.- pour la grosseur ordinaire, et l/ôSSS" à 1/3555° pour les extrêmes.
Dans le Rat d' Alexandrie , la grosseur
connnune a de {/'(178"à l/376i"; les plus
petits globules ont 1/4800% les plus gros

Dans

le

vieux mâle

[

]

,

,

,

1

/3200".

ni

isles.

Quant aux corpuscules sanguins du fœcomparés à ceux <le la mère, je crains
découvert une nouvelle source
'erreur. Je dois nicntionncr que dans le
is

Ravoir

Dans le Synethcrcs prehcnsilis mâle
adulte, les diamètres ordinaires sont de
1/3 (28" à 1/3600", k's extrêmes de l/3570>à

l

'2'i60-.
(

,

,

le

n)oindre

mouvement, et
Leur retour

effort les brise.

l.ondon and Edinb. Plnlof.

mars

18'iO.

;

Magaz.,

plus petit
à la vie avait

le

par leur immersion dans de l'eau légèrement chauffée. Presque aussitôt que
les particules de glace étaient fondues, les
membres et la peau reprenaient leur ilextbilité, et les animaux commençaient à se
mouvoir les yeux, qui paraissaient flétris,
devenaient tout-à-coup proéminents. Les
crapauds qu'on laissait geler trop rapidement soit dans l'eau soit dans l'air, ne
lieu

;

,

,

reprenaient jamais

/266G".

en Islande,

trois espèces, la

conmiune le crapaud commun
etlecrapaud des joncs. Elles ne réussirent
pas avec les grenouilles, mais par des circonstances desquelles on ne peut rien
conclure. Pour les crapauds, il reste hors
de doute qu'ils peuvent, sans perdre la
vie, être gelés à tel degré que clia(]ue espace entre les muscles se rem[)lil du petits
morceaux de glace et que toutes les fonctions animales paraissent suspendues.
Leur rappel à l'existence est néanmoins
possible [lourvu que l'augmentation de
température soit convenablement graduée;
ils peuvent même être complètement restaurés et reprendre leur agilité ordinaire
en 8 ou 10 minutes. Dans l'état de congéladon les crapauds ne donnent aucun signe
de vie leur corjis est dur, rigide; il est
impossible de faire opérer à leurs membres

grenouilit!

,

faites

la vie. Il serait

curieux

de comparer ces phénomènes avec la
croyance populaire que les crapauds peuvent être conservés vivants pendant longtemps dans du plâtre gâché ou scellés dans
des murs. [Bib. univ., mars 1840.)

Jie la vie animale dans la ETouvelle-Zamble,

M.

par

Sair.

'absence non seulement d'arbres, mais
de tout arbuste assez grand
pour attirer les regards, donne au paysage
des régions polaires un caractère tout
particulier; les distances, en outre, ne
sont plus jugées ce qu'elles sont, et les
montagnes paraissent moins élevées. Il
naît aussi de l'absence de végétation un
sentiment de solitude qui saisit le plus
grossier matelot. .Mais l'absence presque
aussi complète de la vie animale, et aussi

^imême

de bruit et de mouvement, ajoute à l'impression solennelle qu'on éprouve dans
ces régions. Les oiseaux de terre, en très
petit nombre, sont sans voix, et les in-

nombreux, ne produisent aucun bruit. Le renard polaire se
fait seul entendre, niais juMulaiU la nuit
seulement. Dans d'aiities climats la plus
légère brise est rendue se.-isible par hs
branches et le feuillage des arbres, mais
ici elle n'a aucun effet sur les petits végétaux du nord, qui ne servent de patrie qu'à
un très petit iiond)rc d'animaux.
Le seul eoléoptère qu'on ait trouve est
une chrysonièle qui paraît nouvelle. Dans
on voit quelqucfiiis
les endroits abrités
voler une abeille mais sans bourdonnement. Les mouches et les cousins sont un
peu moins rares, mais tranquilles et engourdis; il faut les rechereher pour les
remarquer. Les insecte.'* exigent pour
sectes, encore moins

,

,

vivre une certaine quantité et une eei taine
durée de clialour leur al-ondaiiee ou ieuc
rareté sont donc un boa intiice sur le eli:

,

,

,

1'

L'ECiso__Du moi^;bîe s.want.

3ôi
Au. Spiizberç on n'a pas

mat d'un pays.

li'onvo d'insectes;

Lohmann en

dix espèces dans

Nouvelle-Zemble. Fa-

la

a si{;nalo

davan-

bi icius et Scoresby on oiu trouvé
tajîo

dans

le

d'été paraît

dans

Gi-oenUind

dont

,

la

chaleur

beaucoup plus grande que

en a observé dix dans la Nouvelle-Zemble
seulement quatre au Spii/.berg. La truite
(les montagnes est la plus importante
et
l'on en poche pour l'exportation d'immenses quaiUités. Edinb. Philos. Journ.

dans laproportiondélerminée par la formi»
hexiédriquo de l'arbre. 9'' Un tarare construit d'après ces domiéés, ayant un ax(î do
1 mètre et un diamètre de KO centimètres
paraît suffire au renouvellement de l'air'
daiiH une magMan(>i ie de V2 ù 15 onces ou
d une contenance de 1<-000 mètres cubes,
D'autres expériences et calculs ont fait
penser à M, Robinet qu'un système de
soufflets bien établi, quoiqu'exigeant l'emploi d'une force plus grande que le tarare,
pourrait être mis en mouvement par un
seul homme et serait d'un effet plus sûr
et meilleur. Déjà des soufflets ventilateurs
ont été construits et essayés dans le départemenî du Var. C'est à la demande do
M. Ricaud propriétaire et magnanier dis»
tingué à Saintp-Maysses que ce ventilal'acloup
teur a été établi par M. Reboul
de pianos à Draguignan, il consiste en
deux soufflets de 2 mètres de long sur 3
décimètres de large avec 1 mètre de développement. Chaque soufflet est garni de
8 soupapes de 44 centimètres de long sur
22 de large 4 pour aspirer l'air, 4 pour

et

,

(

Se,

of

.Janv. 18-iO.)

Nouvelle-Zemble,

la

Dans

cette ré};ion

est bien plus

,

le

animé que

rivage de

la nier

l'intérieur,

en rai-

son du grand nombre d'oiseaux qui y l'ont
leurs nids et tous ces oiseaux démontrent
clairement qu'il y a plus de nourriture à
espérer au fond de la mer que sur la terre
sèche; c'est sous la surface de l'Océan
qu'est enfouie la grande masse de vie animale dans ces régions. Les petits crabes,
surtout les chevroties , sont si abondarits
qu'ils rendent la pêche impossible, dévorant l'appât ou le poisson lui-même par

S'erfeotionnemsirt dans la fabrication

;

milliers.

La végéîation nourrit cependant nn
grand nombre de lemmings qui percent
les pentes de trous dans toutes les directions; ils vivent des feuilles et des fleurs
de toutes les petites plantes qui, étant vivaces, leurs présentent de nouvelles pousses à chaque retour des saisons. Ces Lem-

mings sont de deux espèces; 1 un est leMus grocnlandirus ou /nidronius, d'un
cendré clair de perle; il est facile à appri,voiser l'autre a le pelage varié de jaune
et de brun et est bien plus sauvage
il
paraît êtce une espèce ou une variété du
véritable lemming de Norwége. Les re;

;

nards polaires sont assez communs et vivent de lemmings, de jeunes oiseaux et
de cadavres rejeiés par les flots. L'ours
polaire y est rare en été. Le renne a presque disparu par la destruction qu'en ont
faite les pécheurs de baleines qui passent
l'hiver à la Nouvelle-Zemble. Les loups et
les renards communs que l'on voit quelquefois, complètent la liste des mammifères terrestres
M. Pachtusson a dit cependant y avoir vu un petit animal blanc
plus gros qu'une souris, qu'il n'a pu saisir ;
un semblable animal a été vu aussi au
Spitzberg peut-être seraii-ce une belette.
Les mammifères marins sont plus importants; mais cependant bien des expéditions qui se portent à leur poursuite,
sur les bords de la mer Blanche sont
'souvent infructueuses. L'animal le plus
recherclié dans ces pêches maritimes, est
le morse ou veau marin, puis le dauphin
épaulard ( Delphinus leucas
ou baleine
blanche. Parmi les phoques, l'espèce la
plus précieuse est le lièvre marin {Phoca
leporina). On rencontre encore, mais moins
;

par TS. J.

du savon

SJavis.

e procédé consiste à ajouter au savon de
terre à foulon, de la terre de pipe,
de la soude ou de la potasse. Ces matières,
après avoir été calcinées, sont mises à refroidir, puis réfluites en poudre fine, et
•jl

jyia

,

mêlées avec du savon en fusion. Ce savon
qui s'obtient ainsi à peu de frais, peut être
employé avec de l'eau de mer ou de l'eau
douce et sera très propre à détergcr les

,

,

,

fils

et les tissus.

,

Le savon employé dans

les

manufac-

tures de laine et qui se dissout compléteme.'U dans de l'eau de mer, est formé ainsi

;

le rejeter.

62 kilog. de savon on ajoute
27 kilog. de terre à foulon, semblable
quantité de terre de pipe et 55 kilog. de
soude calcinée; ces subtances seront réduites en poudre fine et passées au tamis.
La masse étant bien brassée est versée
ensuite dans des moules.
Lorsque le savon est destiné à blanchir
les toiles dans de l'eau de mer, on supprime la terre à foulon, et on ajoute à 59
kilog. de savon jaune ou de savon marbré,
5.5 kilog. de terre de pipe bien calcinée et
47 kilog. de soude pulvérisée.
Les proportions suivantes sont employées lorsque le savon doit servir à blanchir les toiles dans l'eau douce 55 kilog.
de savon 13 tf2 kilog. de terre de pipe
desséchée et 17 i]^ kilog. de soude calcinée c-t réduite en poudre fine ( Lond.
Journ. of arts. lan. 1840.)
—»->*3i-(5©-e<fï-«—
qu'il suit: à

Ce ventilateur déplace 74 mètres cubes
minute; il pourrait donc suffire
à la ventilation d'une magnanerie de 10 à
12 onces, ayant une capacité de 7 à 800
mètres, en prenant pour base les calculs
de M. de Villeneuve. Chaque soufflet,
aspirant un mètre cube à la fois, devrait
faire par minutes" mouvements de va-etvient, c'est-à-dire un peu plus d'un mouvement d'aspiration ou d'expiration par
seconde un poids de 8 kilogrammes
parcourant un mètre par seconde, suffit;
pour opérer le mouvement alternatif des
deux soufflets or un fait connu dit M. R.,
c'est cpie le tarare de M. Combes, qui doit
faire 1 14 tours au moins par minute, pour
d'air par

,

extraire 4 mètres cubes d'air par seconde,
n'a pu être mis en mouvement par le travail d'un seul liotTime; il ne remplit donc
pas celle des conditions qui me paraît indispensable pour rendre vulgaire l'emploi^,
.

et j'essaierai en consé-jl
qucnce, un système de soufflets dans le-M
quel l'inconvénient de quelques frotte-f!
ments sera compensé, j'espère, par uner!
diminution considérable dans la vitessa
imprimée à la machine.

des ventilateurs

)

abondamment

,

les

hispida et cristata.

—

mer renferme

cette

une baleine

Phoca groenlandica,
Parmi les cétacés,

plus particulièrement

à fanons très courts, de la di-

à nageoires dorsales, àlapoursuilede laquelle, malgréson
abondance sur la côte nord de la Laponie,
on n'envoie pas d'expédition parce qu'on
la dit trop difficile à tuer. Le narval [Mgnodon monoceros) y est beaucoup plus
rare on y pêche encore deux autres dauphins, les Belphinvs or cas et delphis. Les
mammifères marins de la Nouvelle-Zemble
sont donc les mêmes que ceux des côtes
du Spitzberg et du Groenland mais les
vision des Balénoptères

;

,

oiseaux sont très différents plusieurs
y
passent l'hiver, surtout les palmipèdes,
notamment les oies sauvages {Anas férus)
qui sont si communes que c'est un objet
de commerce que de recueillir les plumes
qu'elles ont laissé tomber. Il n'y a pas de
reptiles dans la Nouvelle-Zemble. Le nord
neprésente que peu d'espèces de poissons,
même lorsque les individus abondent. On
:

But la ventilation des magnaneries par
,

B2. K.obiae1£.

sait

zèle à

,

:

;

mMi

|,

;

;

,

\i
II

que l'auteur s'est livré avec
un grand nombre d'expérien-

ces touchant l'éducation des vers à soie
qui l'ont déjà conduit à d'utiles découvertes. Appréciant l'importance d'une bonne
ventilation , M. Robinet en a fait l'objet
d'une étude spéciale qui l'a conduit aux
conclusions suivafttes

,

,

HOïlTÏCUIiTUBiE.
Sur

la grefie

en fente, pratiquée en décemfcrep

janvier et février, par

:

ÏVI.

Bïiïlot.

déjà eu l'honneur de parler de la
en fente à l'air libre en septembreVc octobre , c'est-à-dire au moment,
où la sève, commençant à se calmer, conserve néanmoins encore assez de force!
vflf-'ai

Quel que soit le tarare employé il
est avantageux de donner un grand diamètre aux ouvertures latérales qui communiquent avec la magnanerie, 2" Il importe beaucoup que l'air éprouve le moins
de résistance possible pendant le trajet
qu'il doit parcourir; en conséquence, on
le puisera le plus près possible
et on disposera les conduits de manière à éviter les
coudes les étranglements et les circuits
inutiles. 3" On augmentera la vitese du tarare quand on voudra en obtenir un plus
1°

,

,

,

grandeffet. 4» Le tarare agissant Hbrement
dans l'air doit être préféré au tarare enveloppé. 5» Il est inutile d'échancrer les

du tarare. C° îl est inutile de donner
aux palettes de tarare une largeur plus
grande que le tiers du diamètre de la roue;
ailes

par conséquent, ces palettes doivent être
fixées sur des raies et à leur extrémité excentrique. 7'' Il est avantageux de donner
au tarare six palettes au lieu de quatre.
8" Elles ne devront pas être perpendiculaires à l'axe de !a roue, mais tangentes
,

J

greffe

j

pour pouvoir souder
On peut la pratiquer

au sujet.
hauteur que

greffe

la

court plus aucun danger

.

toi
ijii

INb

à telle
l'on veut, parce qu'une fois qu'elle est bien

reprise, elle ne

H
u

1^
_
I

pendant l'hiver. Quant au moment précis'
pour faire l'opération, je pense qu'il vaut
mieux se hâter un peu car, faite trop «k
tard, si la sève n'était plus assez abon- d
dante pour cicatriser entièrement la plaie,
la greffe
et qu'il restât quelques vides
serait alors dans le cas de se dessécher et M
de périr. Celte règle cependant n'est pasj '
Générale, et elle n'est applicable qu'au cas
;

iti

,

*«i

l'on voudrait greffer à une certainehauteur au-dessus du sol. Mais si l'opéra-

où

tion se pratique rcz-de-terre

ou seulement!

quelques pouces au-dessus ou au-dessous
de son niveau, alors on peut opérer en
décembre, janvier et février, en ayaiit
soin de butter le sujet jusqu'à deux on

à

,

L'ECMO
pouces au-dessus de l'amputation.
Le rameau greffé se trouve alors dans les
mêmes conditions que les scions que nous
conservons fichés en terre pendant tout
l'hiver pour ne les greffer qu'au printemps
trois

I

suivant; et tout nous autorise à croire
peut s'y conserver de même. Uparaît

;

I

ijj

qu'il

manière ds procéder est d'une
c'est du moins ce qui
résulte d'une notice de M. C.
A'jiiillon
fils, insérée dans les Annales de la Société
royale d'Horticulture de Paris, août 1839.
Cet horticulteur annonce que son père
greffe ainsi pendant tout l'hiver, et avec
le succès le plus complet , toutes espèces

que

cette

efficacité certaine;

8.

I

j.

yr

(1

r!

di.

k
ijj

iiF

d'arbres fruitiers et d'arbustes d'ornement, tels que rosiers, lilas, etc. Il emploie
de piéférence, pour greffe, l'extrémité
d'un rameau de cinq à six pouces de lonigueur et muni du b'ooton terminal. En
'cela, je pense qu'il a raison car l'œil tcrminai d'un scion fournit toujours une
jpousse plus vigoureuse que celle des yeux
;

/agence des
'^^'•^"^''^'^

ï

^jj'fèSâlt'i

;

'

ance

le

prend chaque jour en
système des assurances et
^'^'^

,

nouvelles applications qu'il reçoit, font
Jreconnaîlre de plus en plus la lacune qui
iîxiste à cet égard dans notre législation.
les
Hhose bien incroyable
assurances
:;onlre l'incendie, sur la vie, contre le re;rutement, contre la grêle, contre la moraliié des bestiaux, etc. , étaient tellement
(iconnues lors de la rédaction du Code
le commerce en 1807, qu'il ne s'y trou\ e
)as un seul article applicable à ce genre
important de transactions , et qui cepenlant, plus peut-être que tout autre, re[uievt l'intervention d'une législation bien
)récise; ce Code en contient lui-même la
)reuve , puisqu'il ne consacre pas moins
[le soixante-quatre articles aux assurances
les

i

'

I'

oarilimes.
^1

L'usage de faire assurer son avoir condans les mœurs
|m y cherche le moyen de consolider sotî
latrimoine en le mettant à l'abri d'un dé-,
astre imprévu dont le résultat peut être
le jeter dans la détresse telle famille
qui
lier était opulente ou aisée. Toute
peronne prévoyante, t int négociant prudent
e doivent pas donc hésiter, moyennant une
lodique redevance, à se faire assurer
m ontre un fléau qui peut les atteindre au
^;

re l'incendie est passé

•

t

loment où ils croiraient avoir le plus de
écurité. Mais en attendant qu'une bonne

0.

^gislation

eni

jd
i|5:

v:
}

ni
ai;

lï
II

1

vienne régler les droits et les deoirs des assureurs et des assurés, il faut le
ire
les polices ou contrats d'assurance
lissent beaucoup à désirer, et contiennent
es dispositions dont l'exécution doit
oc,

upef incessamment les assurés. Dans les
olices de toutes les Compagnies il existe,
utre autres , un article plus ou moins
lodifié qui soumet l'assuré à des
déclaitions qui peuvent être très fréquentes

que l'assuré, absorbé par ses

i

lacé

1

^s

dans

instants

la nécessité

,
'

affaires

de consacrer tous

aux conceptions

I

industrielles,

de donner tous s<^s soins à la marche
maison néglige de faire en temps
lie. Cet article
dit expressément que,
Kle des déclarations et de leur
mention sur

u
:

lï
[i

3.J.S

au trésor pour être exempté du service.
Un édit d'Arcadius et d'Honorius, daté de

Padoue le viii des calendes d'octobre .'J07,
réduit les 36 sous d'or à 25. Enfin, une
autre loi émanée d'Honorius et de Théodose, à liavennes, le vi des ides de février /(lO, relève le prix de l'exemption à
30 sous d'or. Le sou d'or à l'effigie de l'em-

H

pereur Théodose pèse de
à 15 francs
de notre or, et peut équivaloir à 80 francs
de notie monnaie actuelle. Une exemption
achetée moyennant 30 sous d'or coûtait
donc 2,400 de nos francs. Afin de juger si
ce prix est élevé ou non, il resterait à savoir pour combien de temps l'exemption
comptait; mais les édils ne s'expliquent

,

point sur ce sujet.

,

asuiixés.

,

I

SAVAIXT.

Heckerches des documents relatifs à
de ÎPrance.

0

sa

,

/'o/Zec

l'assuré

ses représentante ou
'ants-cause, n'ont droit, en cas d'inren,

,

e, à aucune indemnité.
Outre cet article
iportant,qui, passé inaperçu ou négligé,

remplacements œnnlitaires dans
par M. E.ey.

l'asîtîqiuiîé

vant servir à l'histoire,

qui se trouvent
dispersés dans les communes. Fournir à
une personne, même la plus inexpérimentée en matière paléographique , le

ys^ans un précédent article sur le mode
recrutement des armées romaines,
nous avons dit quelques mots du remplacement qui paraît n'avoir point été en
usage chez les Romains ni chez les Grecs;
nous ajouterons sur ce sujet quelques détails que nous devons également à M. Piey.
Lefaitsuivantprouverait que la faculté du
remplacement n'existait pas non plus parmi
les nations de l'Asie. Un Lydien, nommé
Pythius avait cinq fils; il demanda un
jour à Xercès la faveur de remplacer l'aîné

J^de

moyen pour ainsi dire physique de discerner entre eux un écrit qui est vraisemblablement utile à l'histoire, et un écrit
qui vraisemblablement ne l'eit pas, tel est
le but des instructions contenues dans la
circulaire du préfet à laquelle IvJ. Vallet de
Viriville, archiviste du département de
l'Aube, a ajouté les développements suivants
Les questions que M. le préfet
adresse à ses administrés sont précises ;
la tâche qu'elles prescrivent est facile à
remplir, et tout fait espérer que, grâce
au zèle universel de MM. les maires, on
pourra recevoir une large moisson de renseignements sur les richesses ignorées que
contiennent les archives du département.
Mais ces secours ne sont pas les seuls qui
soient à désirer. Les notaires, par leur
position et le concours de leurs lumières,
peuvent aussi, dans ce cas, rendre de
:

,

les quatre autres, qui auraient suivi
prince dans son expédition contre la
(jrèce : « Homme pusillanime, répondit le

par

le

je marche moi-même, je mène
mes enfants, mes frères, mes
proches, mes amis; et tu oses me parler

monarque,

à

ma

suite

de ton fils, toi qui es mon esclave et qui
aurais dû me suivre avec la femme et
toute ta maison! non, tu ne le sauveras

pas!» Et il fit sur-le-champ couper le
corps du jeune Lydien en deux parties
l'une fut placée à la droite du chemin que
;

gauche,
en passant au milieu de
l'espace, put contempler cet exemple
d'une justice prompte, poussée jusqu'à la
et toute l'armée,

,

cruauté.
Les Cariens passent pour être les premiers guerriers qui proposèrent leurs services pour de l'argent, non, il est vrai,

comme

remplaçants , mais comme auxipar une bizarrerie inexplicable,
cette vocation pour la guerre, qui en tous
lieux décèle un grand fond de courage, a
été interprétée contre eux et qualifiée de
lâcheté. Le nom de Carien devint infâme,
et des épilhètes formées de ce nom désignèrent long- temps dans l'antiquité un
esclave, un lâche; et cependant nous
voyons le nom des Suisses Cariens dos
temps modernes, réveiller au contraire
toutes les idées de bravoure, d'honneur
et de fidélité.
Toutefois, continue M. Rcy, si Von descend au temps où les armées de l'empire
romain étaient recrutées parmi les étrangers, Espagnols, Germaias ou Gaulois,
on trouve les premières traces de quelque
chose qui ressemble au rcni()lacenieiit.
Une loi do Valence, datée d'iViitioclie
le IV des nones de juin 37."), parle de
3G sous d'or qu'un jeune soldat vorscia
;

précieux services. Autrefois les notaires
tabellions, garde-notes , dont les
successeurs ont dû, aux termes de la loi,
conserver fidèlement les minutes, étaient
en quelque sorte de véritables hisloriographcs primaires qui enregistraient officiellement certains actes ou événements
de la vie publique, et qui les transmettaient
couchés sur leurs registres à la postérité.
Sous ce point de vue, les études des notaires sont pour ainsi dire autant de conservatoires historiques d'où l'on pourrait
exhumer plus d'un fait curieux. Que les
notaires consentent, ajoute M. ^allet de
Viriville, à nous aider de leurs communications, de leurs découvertes, et nous aurons travaillé à rajeunir des souvenirs honorables.
Les avoués près les tribunaux et en
général tous les hommes de loi sont à
même de voir passer entre leurs mains des
litres qui parfois importent gravement à
iiistoire. C'est ainsi qu'un docunrent fort
notable, la charte de commune de la Villeneuve-au-Chèno, se trouve encore en l'étude d'un avoué près la cour royale de
Paris. AL l'arcliivislc adresse aussi à ces

royaux,

suivait l'expédition, l'autre à la

liaires

l'iiistoire

le préfet de l'Aube a adressé, le
|\jT
^liÀ^ii mai dernier, aux fonctionnaires
de son administration, une circulaire ayant
pour objet de réclamer leur concours pour
la recherche des litres et documents pou-

latéraux.

,,i

,

MOMDE

peut être la source delà ruine d'un assuré,
il en est d'autres qui prêtent à beaucoup
d'interprétations, peuvent faire naîue de
graves contestations, et, en cas d'incendie,
obligent l'assuré à des démarches sans fin,
qui retardent la liquidation et finissent par
lui en rendre le bienfait presque illusoir e.
Pénétré de l'imporiance de compléter la
sécurité des assurés, c'est pour parer à
tous ces graves inconvénients, obvier aux
cas d'oubli de leur part, pour les tenir
dans les conditions prescrites par leurs
polices vis-à-vis des Compagnies; les
mettre enfin à l'abri de toutes contestations ou défaut de formalités auprès de
leurs assureurs que VAyencc des Assurés
vientd'être formée par M. Decourchant,
dont les bureaux sont à Paris rue des
Saints-Pères, 26. L'utilité de cette heureuse conception et le^caraclère honorable
de celui qui l'a fondée nous faisaient un
devoir de la signaler à nos lecteurs.

IDes

ji

DîJ

,

et,

,

,

,

l

f

officiers publics la

même

invitation. Enfin,
toute personne qui
aime l'histoire de son pays et qui la cultive ; les conviés sont donc nombreux.

cet ap()el

s'étoiid

Tcut envoi

à

de manuscrits

,

cliartcs

et

,

,

,

L'ECHO DU MOIMDE SAVAIVT.
rensoi{;nemcn(s quelconques, sera reçu
-ciinîine

un service rendu

à la chose

pu-

blique, et enref.isiré avec reconnaissance.
La correspondance des maires avec la préfecture olïre à ces communications une
voie yratuile et facile.

Statistique de Manchester.

JoliNS a

fait

connaître des résultats

«i^*fort curieux que sa position administrative lui a donné lieu de découvrir.
Le territoire de Manchester comprend un
peu plus de 1500 acres et une population
200.000 âmes. Les tables embrassent
une période de deux ans, qui commencent
en juin 1838. Le nombre des naissances
enrej^isirées la première année est de
5,458 et pendant la seconde 6,358 la
proportion des mâles aux femelles est de
51,0 à 48, V. ce qui pour 100 naissances
donne 3 l/ô' en plus pour les garçons.
Pendant les deux années, sur 11,816 accouchements il y en eut 127 doubles et
1 triple. Pour les jumeaux, cela donne
une proportion de 10,8 pour 1000 Cuvier
ne l'estime qu"à 2 pour lOOO. Pe:idant la
,

;

;

au-dessous sont, pour Galles et l'Angleterre, 3,0'J pour la capitale, 2,47
[)()ur
Birmingham, 3,93 pour Liverpool, 2,70;
pour Manchester, 3,27. La mortalité des
enfants au-dessous de deux ans est ])lus
grande i\ Birmingham qu'à Manchester,
;

;

;

l'eut-èire cela tieiu-il à ce que les femmes
continueni leurs travaux pendant leur
grossesse et au peu de soin qu'elles en
prennent après leur naissance.
Lors de l'enregistrement des naissances,
la proportion de celles qui purent signer
leur nom est de 62 à 39 pour celles qui
firent une croix, ne sachant écrire, pour
la première année, et de 60,5 à 39,5 pour
la seconde. Sur le registre des décès 40 signèrent, 60 ne le purent faire la première
année
pour la seconde, il y en eut 42
qui signèrent, et 58 qui firent une croix.
De 1807 à 1810, sur 15,010 personnes
qui se marièrent, il y en eut 9,750 qui ne
purent signer, c'est-à-dire à peu près
30 pour O/o de plus que celles qui le
surent. Aujourd'hui la proportion de celles
qui savent écrire à celles qui ne le savent
pas est de 45 à 55, d'après les registres
des mariages.- (^^/iCHfp«m, 30 mai.
)
;

première année, on enregistras, 611 décî^s,
et pendant la deuxième G.âSi- ce qui donnait un accroissement de 623. Dans les
;

deux années,

la

était de 52,1 pour les
sexes
hommes et 47,9 pour les femmes. Dans
le district de Manchester, le nombre des
décès mâles diffère de celui des naissances de ce sexe de 1,08. La proportion
<les naissances aux décès dans tout le
royaume est de 28 à 20 pour 1000. Les
ïiaissances enregistrées à Manchester pendant la première année furent, par rapport
•aux décès, dans une proportion de 19,45
à 20. Dans la seconde année, dans celle de
*20,39 à 20. Le nombre de 12,63 pour 100
•est la proportion de la mortalité dans les
établissements publics, comme infirmeîies, maisons de travail, prisons. Pendant
cette période, il y eut un grand nombre
d'épidémie, de rougeole, petite vérole
coqueluche, scarlatine, qui enflèrent le
chiffre de la mortalité, surtout pour le
jeune âge. On a lépété depuis long-temps

vant

que

les

Asie.

proportion des morts, sui,

la mortalité était plus

Kurdes occupent le centre et la plus
iiîgrande partie de cette immense chaîne
de montagnes qui descend du pays des
Tcherkesses jusque sur la côte orientale
du golfe Persique, et sépare d'une manière
si précise l'Asie occidentale du centre
de
ce vaste continent. En lisant les descriptions qui nous ont été données par les voyageurs, ou même en jetant simplement les
yeux sur la carte, on ne peut retenir un

les

*

IJEUTI.lCUl'; uiid grûndliclie amvehang
aile
sorlcn Icdcr zii hickiren.
Inslruclion claire et
précise pour appreniire à vernir toutes sortes de
cuirs, applicable surtout aux casques et schakos
,

—

(les

inililaires

broche,

l'rix,

bavarois; par A. Stoeckl.

Ia-8

C gr. Vienne, chez Lindauer.

PRAIiTISClIl'". Iciirc oder amoeisiiiitj iibcr den
Instruction pratique sur l'iiorlogerie
dans toutes ses parties, d'après laquelle un amateur peut apprendre à construire toute espèce de
montres et horloges; par A. Stoeckl. Avec IG litliiigraphies. Prix, 18 gr. Vienne, cliez Lindauer.
t/auteur coi\sacre ce petit ouvrage au x ouvriers
qui n'ont pas reçu une instruction convenable sur
le mécanisme des monires et liorloges. Il fait voir
en quoi doivent consister la durée et l'exactitude

—

ulirtiihaa.

—

des montres. Quiconque observera les trois règles
prini^lpales indiquées par l'auteur, pculclre assuré
les montres qu'il construira seront non seul^
mcnl d'une- grande durée et d'une grande eiacti
tude, mais il sera en outre en état de donner sut
cet art plusieurs explications savantes. Ce pelU
ouvrage, que l'on ne saurait trop recommander,
est divisé en sept chapitres, et traite, 1» du perfectionnement des grandes liorloges; 2' des horlorges ordinain s, pendules et monires à secondes,
à quantièmes et à années.

que

VOLLS

landirjes

kandhuch dcr gaz

bclc.uch tuinjs

— Traité complet de l'éclairage

par le gaz,'
expériences et les inventions
les plus nouvelles; par Wigaud Taboii. rrcniierji
volume, 7 pl. lith. et 519 pag. second vulnmo avcc!|j
6 pl., 695 pag. gr. in-8. Prix, G th. FranclVirl, chez
André.
Cet ouvrage paraît être le plus complet
qui ait encore été publié en AUemasiie sur l'éclairage par le gaz. A en croire le critique qiii eri rend[
hunst.

composé d'après

les

—

niouvementd'admiration etd'effroi en songeant aux terribles convulsions naturelles
dont toute cette région a été le théâtre. Au
compte, il est destiné à répandre ce inoile d'cclai
rage, dont les avantages et les procédés sont exnord c'est la mer Noire, qui a percé quaposés avec toute la clarté et l'étendue désirables.
rante lieues de montagnes pour s'épancher
Dlf'^ kunsl au>i bronze colossale slaliicn zu yus^
dans la Méditerranée; ce sont les mers
H
L'art de couler des statues colossales en bro&
Caspienne et Aral, dont la présence est
avec 2 pl. grav. Grand in-8 broché. Prix, 12^.
inexplicable, et dont la persistance semble
Berlin, chez Ainelang.
INVRNZIOKE ri'ignardanle unn machiuctla diveim
miraculeuse car elles sont à grand'peine
a facUiutre il rcvolgitiicnlo délie riioie ai corchi.-—}
alimentées par de rares cours d'eaux, et
Invention d'un mécanisme ser\ant à faciliter
entourées de sables qui devraient laisser
mouvement des roues de voiture, etc.; par Giôir'
filtrer leurs eaux ou les absorber par l'éPrix, 80 c. Crémone, che:
MARTiriA. In-8 avec
Manini.
vaporation pendant les chaleurs dé\oDIE rjcheimiiisse der saemmllichen zancli am
rantes de l'été. A l'est et à l'ouest ce sont
Les secrets de la faj
schnupf iabncki fabrteaiion.
les déserts de la Syrie, de l'Arabie et de la
brieation du tabac eu poudre et à fumer; pa;
Perse, encore tout imprégnés de sel et de
Strasboiii g. In-15 tel
fabricant
à
autrefois
SiNSiiEisi
chez Sauerj giy
Prix, 12 gr. Francfort-sur-le-Slein
détritus marins. Au sud c'est le golfe PerL'auteur assure avoir travaillé pendaril
sander.
sique, qui déchire le continent sur une étencinquante ans dans les principales fabriques
due de plus de mille lieues carrées. Ainsi,
l'Allemagne méridionale, et principalement
à chaque pas, on trouve les traces des réStrasbourg. Une aussi longue expérience doit ndj
cessaircmenl donner du crédit aux pri-ceptes
volutions les plus violentes, dont les derauleur. Il a divisé son opuscule en deux partiej
nières secousses se font encore sentir par
qui renferment les différentes espèces de tabac d Ma
des tremblements de terre qui détournent
poudre et à fumer. Il termine p,nr quelques obsej 'Lj
le cours des flouves, font écrouler les monvalions générales sur la fabrication des tabacs,
COMMUNICATION from ihc qovernor (Commj
tagnes et renversent les villes. Il y a quel«Ol
nicalion du gouverneur de l'Étal de New Yor
ques siècles à peine qu'une de ces catastransmettant plusieurs rapports relatifs a la géoU
trophes porta dans la mer Aral les eaux
logie du pays ). Grand in-8. 1S40.
de rOxus, qui jusque là s'étaient écoulées
OSTEOGRAPHIE, ou Description iconogij «iiinn
dans la mer Caspienne. Bagdad Mossu!
phique composée du squelette et du système d(
ibici
taire des cinq classes d'animaux vertébrés réce
les villes de la Géorgie, de l'Arménie et de
par L.-.M. Ducrotay de Blainvilj
et fossiles
l'Aserbidjan ont toutes plus ou moins soufCinquième fasc. mammifères, carnassiers, G.V
feri de ces terribles commotions. M. Jean
perlilio. Paris, ylrtUus Bertrand.
Malcolm, dans ses instructifs et amusants
RECHERCHES anaiomiqnes el physiques sur
Sheichcs of Pcrsia nous apprend qu'un
ovaires dans l'espèce humaine; par C. Negri
Grand in-8 avec 11 pl. Paris, 1840. Béchei jeu
tremblement de terre détruisit complètement la ville de Tauris il y a de cela
soixante-dix à quatre-vingts ans.
L'un des Rédacteurs en chef
Dans la description de M. Rich on
trouvera un paysage le plus sauvage et
le Vicomte A. de LAVALETl

tale, de 41,08 pour Birmingham, de ^(3,54
pour Liverpool, de44,46 pour Manchester.
Les décès à quinze ans et au-dessous sont
de 9,75 pour Galles et l'Angleterre de
,

capitale, de 9,6i- pour Bir-

mingham, de 9,95 pour Liverpool, île 9,50
pour Manchester. Les décès à vingt ans et

,

il;',

i

|

i

;

l

i

.

i''

çs^nd dans Anscoat que dans New-Market.

La seconde année est toujours la plus
fatale aux jeunes enfants. Pour ce qui est
de la mortalité de Manchester, comparée
à celle des autres villes, les décès à trois
ans et au-dessous sont de 37,08 pour l'Angleterre et Galles, de 38,13 pour la capi-

f

,

—

,

la

indi-;

séjour desi
géants et dos génies qui so jouent à déplacer les montagnes, ne doit-on pas trouver,
l'origine de ces croyances populaires dans
le souvenir d'événements qui se répètent
encore trop souvent sous nos yeux?
le

—

a

S. 42 pour

comme

l{|

grande dans

plus d'adultes, tandis que dans
tel autre il y a plu« d'enfants. Le nombre
des décès aii-dcssous de cinq ans est plus

y

du Shah Nameh

la ]\la/.aiuléran

,

;

il

Si les traditions

quent

—

villes manufacturières; mais, tant qu'on
n'aura pas fait connaître les circonstances,
c'est U'ie cho3e qu'on ne pourra déterminer, pas plus qu'on ne pourra déterminer
î'âge oij la mortalité est la plus forte.
Sans connaître le nombre exact de naissances et le nombre de la population à un
certain âge, il est irr.pnssible de tirer des
conclusions rel?.iives à Ja m.ortalilé suivant les âges car, d'aî)rès les besoins des
înanufactures il résuiie que dans tel district

— Positions géographiques des Kurdes.

es

le plus tourmenté, c'est la vue d'un cou
vent chrétien établi à quel(|ues lieues daî
l'ancienne Ninive au milieu dos montagnes^
bouleversées par dos tremblements do terre;.

!

,

;

,

,

,
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peur. Conservation des bois.— SCIENCES PHYSIQUES. Application, de la photographie à la
météorologie.
MECANIQUE APPLIQUÉE.
Sondages à de grandes profondeurs.
GÉOLOGIE. Terrains crétacés de la Vendée et de la
Bretagne, par M. A. Rivière.
Rapport trimestriel sur les travaux de la commission cxplorative et scientifique d'Algérie, par M. Bory
deSaint-Vinccnt.
PALÉONTOLOGIE. Ossements fossiles d'éléphants dans le Luxembourg.
BOTANIQUE. Plan normal de construction des
fleurs, déduit des rapports qui existent entre
la bractée et les parties de chaque verticille
floral, par M. Ad. Steinheil.
ZOOLOGIE.
Description de cinq espèces d'Hispes, formant
«ne dtvlsion disti ncle dans ce gen re, par M F.-E.
Guérin-Méneville.
Observation de M. de
Romand sur les antennes de certiins insectes
hyménoptères, de la famille des pupivorcs.
INDUSTRIE. Exposition de rindnsti'ie'eti Russie.

—

—

—

—

^

—

—

—

.

—

— AGRICULTURE. Nouvel appareil pour battre
— Educations multiples des vers à soie
— HORTICULTURE. Conservation
des pieds

les faux-

—

d'artichauts.

—

ECOMOMIE POLITIOUE.

de charité de

stitut agricole

la

In-

Basse-Camargue

SCIENCES HISTORIQUES. Sur

cavernes
Fonde près Lastours (Aude),
Monographie de la cathédrale
les

tumulaircs de la
par M. Cros.
de, Lyon
par M. Ferdinand de Guilhermy.
GEOGRAPHIE. Afrique française. Stora.— Asie

—

,

,

supérieure. Origine, croyances, mœurs et usages
dce Karians
Caractères des nègres. Reaiité
dos nègres de l'Afrique intérieure.
BIBLIO-

—

17.3
21.4
23.3
17.4

—

GRAPHIE.
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Darom.
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I7G0,92

753,29
750 84
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TllERMOMH.

du

Commission

nous

/ffjXn

s^mai

II,

24,0

Couvert O-N-O.
ll,2|ïr. nuag. O.

19,4

4
13,1

le

26

du reste aborder cette province
sous des auspices plus favorables. Le général Galbois, dont l'administration obtient tous les jours des succès si importants dans celte partie de l'-Algérie, a fait

aux membres de la commission l'accueil
1^"
plus bienveillant. Tout ce qui pouvait
daVoriser leurs recherches
été mis à leur
ne s'entreprend pas une
disposition
il
:

ex[)édilion qu'ils n'y soient admis.

Manuscrits.

quelques
Champoliion

qu'on vient de découvrir
manuscrits importants do

jeune, notamment les deux
mémoires qu'il avait lus en 183 ), et dont
\1. Sylvestre de Sacy avait parlé,
le prenier, sur rintcrprétaiion de la partie
déle

Aussi

aucune des occasions que

leur offrait une proteciion aussi éclairée.
» Avides de rechercher sous les cendres
d'une civilisation éteinte quelques germes
ils
ont déjà
d'une civilisation nouvelle
parcouru depuis deux mois plus do cent
lieues dans les diverses directions suisies
par nos colonnes expéditionnaires, partageant les fatigues, les privations et aussi
les dangers de la vie nomade et guerrière.
M. le capitaine de génie Carelte l'un
deux, dans un combat livré le 19,mai à
au sud de Séiif, a été
la tribu des Rigas
atteint d'une balle. Toutefois celte blessure, qui heureusement n'est pas dangereuse, n'occasionnera, on l'espère, qu'une
courte iniçrraption aux explorations et
aux études de M. Carelte.
,

,

de l'inscription de Rosette, le
ieuxième, sur les divisions de l'Egypte.
3n les a trouvés dans les papiers de Sakclini avec la signature de Cluimpollion.
On a retrouvé aussi une lettre de Sésos[ti'is sur les campagnes
de ce prince.
iiotique

_

V Académie

(les

tiques tiendra sa

Sciencen morales

cl

poli-

séance publique annuelle
samedi 27 courant à 2 heures. L'ordre
des lectures est: !>• annonce des prix
décernés et proposés; 2' notice historique
sur la vie et les travaux de M.
Broussais
parM, Mignet; 3'> influence de la scolas-

a

commission scientifique dirigée par

"i>

iLlle colonel BouY dk Saint-Vince.nt
qui parcourt en ce moment la province
de Constantine , a détaché quelques uns
de ses membres à Cherchell. Des observations précieuses ont ét6 faites sur l'agriculture de ce pays. M. le colonel Bary a
rapi)orté une collection complète des pro-

ductions

marines qu'on trouve sur

côtes.

les
4

L'archéologie a fait de grandes découvertes à Cherchell où les Maures d'Espagne avaient apporté jadis une civilisation
avancée. Parmi les inscriptions trouvées
,

dans cette bourgade, on remarque deux
pierres votives d'une grande valeur l'une
est consacrée à Jupiter par Aurélia Litua
pour célébrer le retour des empereurs
;

Toul ce

21

PARIS.
rfinrecne

la

rédac»

M. le lii'i.mle A. de
LAV.i.LI'.TTE.di.e. liurel l'uu
des rédateurs en cbef.

Dioclétien et
;

à

Maximien après une grande

l'autre à Publius OElius

—Trente de

Marcia-

ces inscripiions ont été
envoyées à Alger avec des bas-reliefs, des
scul[)tures , des médailles et des objets
d'antiquité, dont plusieurs portent le nom
de Julia Caesarea.îuiot noi siluij

nus.

,

§n annonce

,

Beaux- A rU,

lion cl ^adluil^i^lralilln doil èlrc
.«dii-sjc

victoire

Saint-Ililaire.

vaient

n'oiit-ils négligé

A

beau O.-S.-O.
{Serein S.-S-E.

14,0

27,1

de Constantine,

—

vent

21.9

« Les membres de la
18 V0
commission scienlifique do l'Algérie détachés à Constantine continuent leurs tr£ivaux avec une activité qui promet à la
science des résultats précieux. Us ne pou:

pr ès l'école de.t

à inidi.

scientifique de l'Algérie.

écrit

des l'elits-Aiigustins

AT

,

tique sur la formation de la langue fran-

M. Barthélémy

I

ciel et

cxli.

20,0,761, 18i 20,5
24,2 769,53' 25,0
21,4 752,70 22,4
16,9
16,2 750,28

700,98

i

11.

I

Barom. .Tlierm. j,,,,^, Minim.
à

çaise, par

Observa-

tions astronomiques. Système des vents. Nouvelles combinaisons naphtaliques. Jlaciiine à
vapeur rotative. Explosions des machines à va-

MIUI.

Thei-.n
cxté.

7()0,;J2

iOMMAiRE : NOUVELLES. Manuscrits.
Commission scienlifique de l'Algérie.
Destruction
de la ville de Natchez par une trombe.

COMPTE-RENDU DE L'ACADÉMIE.
î

om.

23 751,G2

—

j

20

«i 21

LMOUrraseselIcs Iravaia déposés

Rue
>6P

i

Destruction de la

^e
trombe.
ville

ZliTâtcbez' jpa?

une

On

lit dans l'Abeille , de la Nouvelle-Orléans
mai
Le bateau â vapeur J^ickabarg arrive hier
soir, nous a apporté la trisie nouvelle de la destruction d'une partie de la ville de Natchez. Voici
les détail-s que nous avons pu obtenir
» Jeudi dernier, vers deux heures et demie de
l'après-midi, on aperçut dans la partie du sudouest un nuage noir, accompagné d'un bruit sourd
qui allait en augmentant. Les vents sou^
deux points opposés un autre nuaf!

du

9

:

«

,

:

,

tactavec le premier, et il s'ensuivit itu
un violent tourbillon, qui, passant/sijfr "fa^Trl
causa d'affreux désastres. Environ i;<iix;inl(ii.clia^
lands, qui é'aient amarrés aux qit^Us VoYit'4.<a'*P'È^^
et ont sombré. Le bateau qui faiskit ja-_ttayfij^a>i;r
de Nalchoz à la rive opposée a cbavte,/en'oA':aïp'7rry^^
pose que tous ceux qui se trouvaiAjl^ i^^A^i^m
péri. Le bateau à vapeur flends a soiff
page a péri. Les i-hambres du Prairie
portées et presque tous ceux qui étaient à bord
ont péri. Les deux hôtels de Naichez ont éls renversés. Presque toutes les maisons ont été plus ou
,

moins endommagées.
» Il est impossible de dire le nombre de personnes qui ont péri, attendu que les rues sont couvertes de débris de maisons, et qu'au moment du
départ du yicksburg on n'avait pas encore retrouvé tous les corps qui se trouvaient sons les décombres. Vingt à vingt-cinq seulement avaient été

trouvés.
» On voyait de toutes paris voltiger des pièces
de bois et des briques. Les cliarrelles à bivuts ont
élé soulevées et emportées à dos cenlaines de pas.
La population ne savait où se louer toutes les
maisons sous le mont, à l'endroit appelé [Judcr
ilic lldl, ont élé renversées, à l'exceolion de cinq
ou six. Le lleuve était couvert de fragments de
maisons et d'embarcations.
Le tourbillon après avoir passé sur Nnicliez,
a continué à faire ses ravages dans toute l'étendue
de huit milles au bas du fleiivi'. La maison de justice .i Vidalia a été soule\ée de terre, cl W juge de
paroisse a été tué. Tous les arbres de la rive opposée, ainsi que ceux de Natcluv. ont été renversés.
» Les dégikts commis sur les habitations sont in;

)>

,

calculabies.
u

Des correspondances de

la

Nouvelle-Orléans

ajoutent à ces détails qu'au moment où les nuages
il s'en
échappa comme une
vinrent en contact
écume dont la terre fut couverte. Trente nouveaux
cadavres ont été retirés des ilécombres, et les habitants des campagnes voisines envoyaient de tous
côtés leurs nègres à la ville pour porter secours.
Les passagers du sloaniboat Pr.iiric ont tous
échappé par miracle à la mort, à exception de
M. l-.inmanuel RIanc fils de M. Evariste Blanc, de
la Nouvelle-Orléans.
» P. S. On (lorte à ;îO;> le nombre des personnes
qui ont péri ou sont gravement blessées 50 enter,

I

,

;

—

,

L'ECHO DU MOIMDE SAVANT.

3:)8

ont ou ISeuilais la Jourii6c dû 8 souleL;i ville u'cyl iiu'ini nioiiconii do ili^i-ombros ;
n'csl \i.\< uni' nuiisou , ilil /< J''nt-Tr(iili r, qn\
n'ail siniH'iTl ciuo iiui' lU'^At. I.a pnlc iii.itorii llc

reinciits

iiiem.

—

L'un des principaux articles do ce rc-

cuoil est relatif à la détermination

du

^

inou-

il

esl ostiiiH'v; dos a proMlii a pios

3 niiiruiii> do

iJo

»

dollars.

-»»-ïXi£'-tC-<

ET

.i^L^ilES

SOCIÉTÉS

Séance du

LOi

juin.

HKNAUD, doyen do
,j^^j^^;j!L'nliiiio

d

avis

(',11'!!

la

déchire que

,

la

section de
seclion est

y a lieu do remplaocr RI.

Ho-

biqucl. La |)i ési iualioii aura lieu dans la
proclia'mo séance.
On procède à la nonrinaliou d'un as/^ncic
libre. M. PfCi.LKTit-K oblicul 40 voix,

M. Francœur
lelicr Cot élu

;

Corabeuf

1. .M.

sa rioniinaliun sera

l>el-

soumise

à Tapi-robation d;: Ixoi.
M. DuiiAUKi. est ensuite présenté comme candidat de l'Académie ])Our ronipla!*oi.-s
en (lualiié d'cxaminatenr
ccr
permaiicnl de l'Ecole polytechnique.
On |iiocode à la iioniinalion d'un correspondant dans la section de [jéograpliio.
Les caiitlidals éiaieiit, hors iaiif;, iM. Bérard capitaine de corvette
qui ohlienl
3G suflVaijcs .\!. le comte Anatole J)eii)idoff, qui en obtient 2; M. l-'ranklin, 2;
M. Parry, (i; M. Ov/en 1
M. Dumont
d'Urviiio on ojjtient aussi 1. En conséquence, M. Béiard est élu.
M. Ad. BiiONGNiAnT lit un rapport sur
deux mémoires de M. Payen relatifs à la
,

,

;

,

;

composition chimique des tissus propres des
végétaux et sur les dilTérents états d'agrégation de ce tissu. Nous ne rcviendi'ons
pas sur ces travaux dont nous a> ons rendu
compte lors do la présentation des niénioi
res. Le rappoi teur conclulà leur insertion
dans le llecucil des savants étrangers.

—

Observations astronomiques.
L'Acale premier cahier des Ménioires d' observations asironomiques faites

démie a reçu

.

an

Collé/je

Uomain de

la

compagnie de

pendant l'année 3839. Ce^recueil
contient plusieurs articles très intéressants.
Jésus

,

D'abord

,

i-urla latitude et la longitude de

l'ohsirvatoire

Romain, qn\ sosu
déiinitivoincnt iixé.s à 45'» 5'!' (j"4 de latitude N., et Oh 40' 31", a Iori{jitiide E. En
Colhhje

du,

coiiuîaraiil les observations faites à l'iome

et à Nafiles , on a tiré uis grand parti des
étoiles fiiatitcs darts le calcul des Icngiiude? ; ce moyen avait delà été incJiqué" de-

puis lonj^-temps , mais il n'avait pas reçu
d'application.
D'autres articles sont relatifs à la nébuleuse d'Orion di;nt on (ionne
la description et la n{;nre, et à la comète

—

du

i^i,

juillet

1839, qui n'a pu

<'i[o

aperçue

qu'a lUune et .seulcuH iH deux (nia. Yv,ki
éléments observés. ÉfKxnies
1839

les

:

juillet l

'f-i

î«''

V¥J"

et 17i 10''

W

9".

Ascen177" 3G A:]"
V)'

sion droit;' 182"
48" et
Déclinais^.'; 70' 23' 35"4 et 70" 39' 20".
ï)c

nombreuses observations

Oiit

plicjuées i\\'anneaude À'fl/wîîe.

Kepler, Cassini

,

~

été ap-

On sait que

Hcrschell et d'autres as-

tronomes n'ont pu voir avec ceilitude
<;|u'une division dans cet anneau, quoicpi'on
ait avancé qu'il y en avait plusieurs. Los
astronomes de Piome ont vu posiiivemoiu
l'anneau
reste,

ils

extérieur divisé en deux. Au
ont observé sur toutes ces ban-

des des vai iations telles , qu'il est encore
permis do douter si ces anneaux ne seraient pas des bandes nuageuses anafogues à celles qu'on observe sur Jupilei'
opinion qui semblait tout-à-fait rejctce!

Cassini
renienl de
rotatian de Yénus,
avait dé^jà déchiré (pi'il ne voyait pas aussi
bien à l'aris (pi'en Italie les lâches qui lui

Vénus à '23''2'i.' Li" de t( mps sidéCes observations ont été faites dejour,
ce qui a été reconnu préférable.
tation de
ral.

—M.

Système des vents.
Lartiguii;, cado corvette, présente un travail
très étendu sur ce sujet, l'un des plus importants et des plus obscurs de la [iliysiqiie du globe. Bien de?! tliéoi ies ont éié
proposées pour exjjliquer la directiiîu des
conre.iiis aimosjiliéi iques
mais celle chu
vents alises doimèe par lîadley est seule
restée
et encore n'esi-elle pas àJ'al)ride
tout re|)i'oclie. L'auteui- a obtenu des résultats qui lui fiermettent de présenter
aejnnrd hui sur cclt(! matière un travail
onlièremcnl neuf, furmant un système (jui
lepose sur un principe de physiipji bien
connu etdcs faits très riombreux consignés
dans les journaux des navigateurs et les
tables do loch. Ces observations lui ont
permis d'induire que les vents polaires et
les vents alises entraînent l'atmosphère
jusqu'à une très grande élévation, et que
les contre-courants observés à diverses
hauteurs sur les niontagncs , n'occupent
qu'un espace peu considérable, tandis
pitaine

;

,

que les vents polaires et les vents alises
suivent leur cours naturel à une certaine
distance au-dessus de ces montagnes.
Les vents polaires et les vents alisés paraissent être les seuls vents naturels là
où ils régnent, le temps est beau, l'air pur
et le ciel sans iitrages . et, lorsqu'ils ces-

—

;

1(! ciel secouvie;bientAta;)iès tombe
une pluie d'autant jtlusabo.odante que l'on
est plus près de l'é(juatenr. Alors, le cours
naturel de l'air est troublé; car, daîis les
pays où les vents polaires cX alisés ne régnent pas, ou cessent momentanément, on
est sujet à des coups de vet.t et à des ouragans, et c'est par Une éaclion souvetit violoiiic que les vents polaires se n'tablissenî.

sent,

l

Leu)- vitesse et leur intensité, qui dépetident de la p;)silion du soleil, [jaraisscnt
môme avoir des limites s'ils sont plus ou
;

le ciel

que la saison ne le cnmporle
devient nuageux et quelquefois la

forts

,

,

nous esl impossible do donner une idée r(t:!:p!ètc du travail de M. Lartigue
ni d'indiqiier les diverses variations auxquelles les vents soni'
sujets; nous citerons les plus remarqiia-

pluie les aecouipagiie.

il

,

Hémisphère boréal : les vents ])0peuvent vai ier du N.-O. au IV. -E.,
les veets alisés du Pn\-E...à
E., les vents
varial)les de la 'Aoue: lorride du N. à l'O.
Les vents ti opicaux éfu'ouvent des variations plus considérables près de la limite
N. des vents alisés ils commencent à l'E.bles.

lairei

1

;

S.-E.

:

il

devienïiciil ensuite S.-E.

;

plus

viennent au S., ensuite au S.-O.,
pour sauter, quelque temps après, au N.
pu au N.'E. Mais les variations deviennent d'autant plus grandes que l'on s'éloigne de celte limite. Dans ï hémisphère austral, les vents sont analogues à ceux que
tard

,

ils

nous venons de

pour

hémisphère modifiés par cela seul que le sud
y emplaco le nord.
ciler

l'autre

,

l

Nouvelles combiataisons naphtaliques.

deux Mémoires,

—

adressé-

tlilf.

sur de nouvelleii
combinaisons napht;di(pies, l'autre sur loi
bromures de la benzine. Dans le premier,
il

avaient fait tixcr le temps de cellcj rotation
à 24ii. Schruelter, d'après l'observation de
la troncalure d'une des cornes de la jilaiièie, avait a'assi lixé son mouvement à
24''. Les astroiiomcs de l'observatoire do
Home ont pu observer a\oc précision dos
taches (]ui leur permclieni de lixer la ro-

moins

M. AuR. Laurent, de Bordeaux,

fait eoniiaître

:

l'un

chloronaplua- îh

1" l'acide

jaune, cristallisé, volatil sans,j
dccomi'osiiion ; il forme des sols d'unfj
giaiido bi'aulé. On peut les obt(;nir criu^l
lallisès
ils |)i)ssèdent des coideurs écla-'
tantes, qui varient dans tous les tons, deliiiue,

(jiii

est

;

[luis

jaune d'or jus(]u'au caiinin. Sa

le

t0\i

iti

I

0111

ïj<

composition, liés remaifpuible, se lepré^ |rur
sente par C'" ]!•'" Ce'-i <J'' -!- O'-^. Elle eçt «01
contraire à la théorie des substitutions,
car la naphtaline a perdu 4 équivalents
d'hydroi;ène qui ont été remplacés pari Mil'
G é(]uivaleiits de chlore et d'oxigèn©;; M
2" roxichioronaphtalénose qui est cri»-ii
lallisé en aiguilles, iiialtéiable par la dis-Éii"
un

{Il

,

,

tillation, les alcalis et l'acide niiri(pie. Sa!

foi'mule est»;'"

lî''^ Ce''

O. Elle représente

un radical na[)iitalique, qui aurait perdu
22 atomes do carbone sans substitution.!!»»'
Ces trois composés s'obtiennent avec l'a
cide !iiiriqu(î cl l'hydrochloi ato de cliloro-i
Dans le second Mémoire, on
napntalise.
trouve 1» le bromure de benzine, dont la

1(1111

M|ISI

—

:

2" la bro"!
compositioîi est C-'' 11'-* -j- B''-*
mobenzinisc, i\m a pour formule C' IL' B«.j
Le [)remier s obtient par le brome et lai
benzine; le second, en traitant le bromure;

'

;

'

do benzine par la [lotassc ; 3° la broméine^ii*
cristallisée en lames carrées, indécompof
sable par la distillation et par les alcalis^
a pour formule G'" 11.'' B*. Elle dérive d'un
carbure d'hydrogène C'" 11'° qui doit se
trouver dans la benzine brute, avec laquelle cette substance a été faite.
fi'a

,

Machines à vapeur

rotative.

CHEMIN, d'Arras, adresse

— M. Du-l

description;
rotative à vapeur dont
la supéiioïilé consisterait principalement
dans la réunion des avantages qui suivent:
1" l'équilibre constant de la pression sur
le cylindre intérieur cpii est concentrique;
la

d'une r.iachine

mécanisme extérieur pour

2" l'emploi d'un

faire rentrer les pistons husqu'ils passenl
devant des cloisons fixées dans ic cylindrt

extérieur, de sorte que les garnitures métalliques de ces pistons ne louchent jamais
que la paroi égulièro du cylindre' exté-j
3" la disposition
rieur et do ses fonds
du cylindre extérieur, qui, étant cylindrique dans toutes ses parties et n'étanlli
l

°

-,

;

confié par le passage d'aucune pièce à|i
l'cxlérieur ,consei vc toute sa force, et peull
en conséquence avoir un très grand dia
mètre, et, ce qui est surtout précieuj, unAlj
graiide hauteur d'une base à l'autre.— 11 |)a

qu'aucune autre combinaison ne peut
permettre de construire dans de grandesl
dimensions de boîines machines procuranta
les grands avantages qu'on ne peut at-l|
tendre que du système rotatif; seul il cvitd'J
la grande décomposition de force qui ré-}i|
suite de l'emploi d'une manivelle pouïi
transformer un mouvement rectilignc erj
raît

un mouvement circulaire. Cette machine
applicable aux usines, semble surtout coa
venable pour la grande navigation tranS'
atlantique, à cause de sa légèreté, du petjK
do place qu'elle occupe, et principalemen
do la grande économie de combustibli,
qu'elle doit procurer. Avec cette machind
deux roues d'un navire sont tout-à fai
indépendantes et peuvent ainsi tourne:
l'une dans un sens et l'autre dans l'autre!
les

,

Ce qui rccommatîde surtout cette invenl
que M. Pouillet
annonce qu'une machine rotative, d'aprè,
le système do M. Duchemin, et de la forcj
de GO chevaux, aétéconstruitepar M. Saulj
tion à l'attention, c'est

;i

M

I/ECïîO
lier,

iréGanicien

onctionner

d'ici

,

et qa'on

pourra

la voir

à peu de jours.

—

Explosions des macldaas à vc/irur.
Jacquk.miît, matiulacturier, uo Lc;oq, n"!, à Bardeaux, [)i éserite sou travail
;omplei sur les cxplosioris des machines à
apeur. Il pense que la princi[):de cause
les explosions, c'est surtout
espèce de
lôiure des soupapes qui a lieu par l'eau
lui y est |)roictée en tnème temtis qtie la

il.

l

i

apeur. Il y a de plus dans ce cas percuîiion contre les parois des chaudières
et
ion pas seulement (irossion, ce qui exerce
me action bien plus f'orUî. L'autewr pro'osed'opposei'a la l'urmation trop prompte
l'une quantité considérable (ie vapeur;
,

un moyen

facile d'ex[)ulser les dépôts
se foi-ment au fond des {générateurs
ans employer la pomme de terre ni la

|ui

ine. On sait que M. Chaix, de Maurice,
donné un moyen fort simple et ti ès

ii

conomique, l'emploi de rar^pic délavée,
lui a valu los distinctions de
plusiinurs
orps savants eldu ministère do la
marine;
0 la suppression des rondelles fusibles','
ont la fusion peut brusquement
ofTi ir nnô
îsue considérable à lu vapeur
assuiîtlissement du poids des soupapes
au Icler, pour qu'un accident
ne puisse pas
ïs décharger; 4" une
modification dans
1 dmiension et l'emploi des
robinets de
r echarge, qui ne devraient plus servir
» n'a évacuer le courant de vapeur proortionné au flux de calorique
fourni par
foyer pendant les arrêts de la
machine
une disposition aux tubes
bouilleurs
ui ne leur permettrait
plus de se vider
i de rester
s.ins eau exposés à l'action
du
60 un système d'alimentation
;
continue
l'iveau constant, et qui n*
tirait à l\abn
la néîihgence des
chauffeurs; 7o un
yen d euireteiiir une température l't
0 pression constantes sans fdrm.ition
de
t>eur, afin do ne jamais excéder
In quannecessaue à la marche de la
machine
"il débi,t proportionné
par h- robinet
(Jecharije pendant les arrêts 8enfin
oc autre disposition pour
l'ém bulement de la vapeur dans modéi-cr
le cas où une
W|i.te un peu considérable
vie.idrail
;

|

i

?

1

;

'

^

'

'

;

"'Ji

à

l'îlt-

m

se

îiamfesioj-.
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cœur du

bois, qui sera ainsi préservé.
MJÎ. Arago et Ihunas font observer que
le brevet do M. Bou. herio date de |B:57,
que .ses tentiitives aN aient eu lieu bien
le

—

d'ailleurs le procédtî de
consiste surtout à opérer
la succion des liquides contenant les substances conservatrices, [)end;int la végélali'm, diffère es.'ientielleirieiit de celui de

avant,

(tue

et

M, Millet,

M.

la

et

entraîne

u!i

temps

très

t)réparalion des bois.

Acc;. (Lvuciiv

lit

nant des règles sur

un mémoire c mteconvergence des

la

.^ériesqiîi reprèsee.teril les ialégrales

d'un

î^ystèmc d'équations différeiitii-lies, et leur

mécanique céleste.
M. Lkî'.oy, d'Eiollos, iiiésonte un
exemple de rupmre spontanée d'un calcul
vésical dans le corps humain.
M. le docteur PicfiDuîX. annonce que la
slalue en bronze d' Amhroise Paré est t(;iminée et va être incessanunent transportée
à Laval, patrie du célèbre chirur{;if;n. Elle
a été coulée d'après le modèle de M. David,
d'Angers, dans les ateliers de .MM. Soyer
et [n;;é
où on pourra la voir jusqu'au
applicali(tri à la

,

1" juillet.
M. le comte ï'EMinoi'r fait homma.ge.do
part(!eM..5AC0Bi,deSaint Péier.sb!iur{;,
du magnifique biis-relief [)iésonlé duns
une des dernières séances, et obtenu par
ses procédés de gravure galvanique.
-AI. CnAMEuor, rue du Fa'jbourg-SaintMariin n" 130, fait connaître ses tubes en
t(>le forte, recouverts de bitume, et qu'il
destine à remplacer les tviyaux de conduite
pour le gaz. D'après les expériences qui ont
eu lieu, ces tuyaux s'opposent mieux aux
fuites que tous ceux adoptés jusqu'ici.
Notre journal a déjà fait connaître ce système de tubes.
M. Douillet, docteur médecin, adresse
un paquet cacheté conieuani le dessin d'un
appareil propre a rétablir les fondions de
la respiration dans les cas d'asphyxie.
M. PoussKT, de Lafei lé-Gaucher, annonce qu'il a inventé pour prévenir la falsijicatloii et le blanchiment du papier linibré^
un système consi.slant dans l'addiiion sur
chaque fouille d'une cstanîpillc uniforme,
mais renouvelée périodiquc^menl.
M. C(ju>MKU écrit relaiivenieiit aux
la

,

I

Consermtion des boh.

fvlf

Milli-'t
taché à l'administration
forestière
r'é-

ame

la pnoriié (iour le
procédé de'conrvalma des bois [HéM-nté par
M Bou-

'i

';r.c.

U

I)ès 183.> et 18.3G,

il

s'était

occupé

p.epanuio;. des osiers de
rAi.sne,Vl
îOniars 1837 d avait publié une
notice à
^-ujet ; d avait dès lors
reconmt que T.m
>it toujours
pré()arer avec soin
le.s

les

cuves

fosses en bnnrbières dans
lesnueis
'plonge le pied des bottes
d'osier avant

.111

1

)pi'ra(ion

ili'ï

du pelage ou

écoica...<.

M. Dumont
annonce avoir découvertes au
pôle antai Clique. M. Duperrey a dt'jà tracé
nourellf's terres aicslraler, (pie

— M.

;

q,,^

d'Jjrvillo

sa carte des t<>i res qm paraissent très
rajipiochées (le celles d(î M. d l'i ville, eî,
furent découvertes par un baleinier
de la Nouvcile-noilaî'.de.
M. Daixa:;, directeur des pouiiriér s
de (]i);isian'.inop!i! raconte avoir a;ier(;u
le. 9 ?iiars. sur la merde î\iarmar,-, un anilaal (^ui auiit l app:!rcnce d une sirène.'
.sur

,

|

'l'xchargées db sels métalliques
altèrent
olancheur des brins eî K s rendiuit
que'
fii iefois très cassants; (p,e l'oii
doit plc'er
)c!*.s brins d'osier dans uiio
eau charoée'de
mco» Très alumincuscs.dont
on peut rendre les
i!* opriètés plus efficaces par nr-e
addition
.Inps'ilun. Il a ensuite fait
absorber diverses
limei
bsuinces par les racines, ce
qu'il croieferablo parce que de cette

SCii-If-JGES

PHrSJQUES.

Application de la pîiotographîe à la météorologie.

i^^'.'^Uuheut propose do se servir d'» !'«(;;Wj3.li«>n ])liotographi(pie [>oiir enregistrer

'

il

11»

mam'ère

'a

nctralion des matières est
^réiiéralc d ris

couches

les

plus externes et jus(;n,>
ins le cœur du bois,
et quo la plus gra.lde
l'îUW
irtie de liquide qui a
servi do véhicule se
Kliheparl actedo végétation.
einï»
V MiWn
nse que sous le rappurt
do la c-rnserv in (les bois, ce mode
Ijpii
sera préférable à
lifoHIiiide .M Boucherie,
parce que la pourure sochc commence
5

I

—

ordinairement par

manière continue les 'n lications de
divers instruments de mé;éorologie. An
(fuiie

moyea il'uu disposiiif ai-;é à imaginer
l'indicatour de l'instrument viendrait se
,

peindre à la surface d'un cylindre tournant sur sou axe d'un mouvement uniforme et exécutant uae révolution dans
l'esjiacc do vingt-quatre heures. Ce cylindi e étant préparé co.T.mo les plaques destinées à rerevoir des in>agesdaguerrieniies,
conserverait, dans une sorte de traînée
,

,

la

trace de l'indicateur, et pré-

senterait ainsi une courbe dont chaque
<;rdoniiée représenterait l'iiistrunK.'nt à
l'heure indiquée [lar l'abscisse correspon-

dante.

(pli

M. Boucherie,
long pour

continue

Sondages à de grandes profondeurs.
d'^Bi îixclIes, à qui l'on doit

Wf"

d/«l'*dc notables perfoctiorioements dan.s
les divers procédé.; do sondage d(\s puits artésiens, a fait voir de quel iatérêl scienti(ifjue eiindustriel il serait d'ofiércr dans les
mines Je l.iégo, qui onl de I J. à 1500 pied»
de profondeur, un fora.;;e au dessous d'une
ancienne bure. L'opération doublerait de
vitesse puisqu'on n'aurait plus besoin de
démonter la sonde; ou la retirerait tout
d'une pièce, à l'aide d une niaehine à vapeur et d'un câble, aussi rapidement qu'on
remonte un cuffat.
Il est certain (jue tonte l'Eurepo savante
sera i attentive aux résultats d'une pareille rechei che
la géologii; y puiserait
un graiid eiiS' ignemeiit et nul ne ipeut
pré\ oir l'importance des découvertes qui
poui raieiit avoir lieu dans ces tori es inconnues. L'imagination en Cst vivement
limulée quand on songe quo toutes nos
icilcsses minérales vienneni des iiirailles
de la terre, dont nous n'avons fait qu'ef,

;

,

;

I

;

fleurer l'épiderme.

Qui pourrait dire qu'on ne rencontrera
pas dos bancs de houille a.sscz considérables pour rassurer la postérité la plus reculée
Qui pourrait ni(;r qu'on puisse
frapper une source d'huile de pétrole, suf1'

pour servir à l'éclairage do toutes
nos villes, quand on sait que le royaume
de Siam possède doux sources semblables
qui forment un dos pri-ncipaux revenus de
empire, et qu'eu Chine on reiicontre une
grande quaniité de ce bitume minéral,
[M oduit de la distillation souterraine des
fisante

l

houiil.s?
Qui pourrait affirmer qu'on ne tombera

pas sur un banc illépl;i.^ablo de sel gemme,
qui rap[)orterait des millions au trésor,
par la facilité du liouvcau p:océdc d'extraction, sans qu'il soit nécessaire de creuser dos villages souterrains comme aux
mines de Wilicl.a, [)rocédé quo nous solliciterons la permission de faire connaître?
Qui pourrait dire qu'on ne donnera pas
issue à U!i courant \iolcr.t cl perpétue! de,
hydrngéiie caib iné, comme il ^'cn

j;az
tr.

uve

fournit

ijliisie;:rs
le

conibu

en

dont un seul
mise
chaudières de la

(;iiiiie

,

lible i!éces.-<a:rc a la

en ébullition de.-; 3()t)
grande sauncrie de. Tsé'icoit-Tiin'j?
Outre ces richesses, qui sont au bout
de la sonde des (Ih iiois, ne peut-il pas
s'en reiicontrcr d'une autre nature sous
Si les métaux les plus pesants
notre sol
se sont dé[)Osés les picmicrs, n'est-il pas
possible qu'on les retrouve à l'étal natif,
a ime profondeur où ils auraient été mieux
préservés de l'oxidation que les éjections

répandues à lasurface,el'(iui uousdomient
tant de peine à réduire.
Si l'on venait à frapper d mis les e:itiailics du volcan (pii lournit le.-, eaux
thermales d'.\;x-ia-(^liapello ctdr Chaudf uitaine, vole m (pie les lloma nsonl vu eu
éri)[>tioM, n'aurait on pas resi)oir d oiuc—
nir une ftmiaii e jaillissmito (l'oiuix ihcrou do vapeurs à une
males bouill.inics
grande tension ?
\-aus ne croyons aii' une de ces espé,

aaces, eu -Iqiie Iiardies qu'elles p ti aissent, en desaccord avec la science géologique, et nous faisons des vœux pojr que
l

,

, ,
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gouvernement et les hommes de cœur
se ciiii.-'Oni pour faire les frais d'une aussi

marnes, des argiles, des poudingues, des

glorieuse ex[iôi ienoe.
Nous {ouvoiis certifier, d'après l'état
actuel dos
tyeiis que nous possédons
depuis peu, qu il ne coûtera pas la nioiiié,
le quart liu sondage dont la ville de
i)as

Les fossiles qu'on trouve dans les terrains crétacés delà Veiuléeetdela Uretagiui

le

cailloux roulés

m

Paris fuit les frais à Grenelle.

es terrains crétacés de la France occicLideuliile ont éléreconnuset étudiés dans

Maine, la Touraine
Haut-Poitou, l'Angoumois, la
le

l'Anjou, le
Sainloi!ge et les l'yrénées

niais en traBretagne, il semblait exister une lacune depuis l'île d'Oleron et l'île d'Aix jusqu'en Normandie. Or
cette lacune est beaucoup moins grande
qu'on ne le pensait; car on retrouve et
dans la Vendée et dans la Bretagne, des
dépôts plus ou moins considérables qui
appartiennent aux terrains crétacés. Ces
dépôts coi respondeiit parliculièi ement, et
même exclusivement, selon toute apparence, à la partie moyenne du groupe crétacique, si l'on entend par partie moyenne
l'ensemble de tous les étages inférieurs à
la craie blanche et supérieurs à l'argile
wealdienne. Ils reposent en général, avec
une faible inclinaison vers le sud-ouest,
sur le talcschiste; au lieu que dans l'An-

versant

Vendée

la

do tourmalines noires à faces bien^planes, qiiehjuefois énormes ; ou y trouvé'
aussi des zones de grenats bruns trapézoïdes de 1 à 'i centimètres le mica y est;
blanc, en assez grandes lames, et il y en a
aussi (le mica noir ; celte dernière subï,-»
lance est quelquefois remplacée par du
tité

etc.

;

1

JouAUi).|2i

"y*

Normandie,

,

méridionale diffèrent essentiellement de
ceux qu'on a reconnus dans la Sainton{;e,
Angonmois, etc., contrées (jui appartiennent au mémo bassin crétacé; tandis qu'ils
sont semblables à ceux qu'on \oit dans le
grès veri du nord-ouesi de la Franco et
dans celui do l'Angleterre, pays très éloignés des preniieis, et dont les teirains
croiacés sont séparés deceux de la Vendée
et de la Bretagne par une grande étendue
de terrains plus anciens.
Les terrains crétacés de la Vendée et de
la Bretagne méridionale ont été formés
sur les bords généialemenl talcqueux et
accidentés d'une mer qui couvrait une
grande partie de la France. Or, les côtes,
en panant de la [tointe de Fonras près de
Kochefort passaient au nord-est des îles
d'Aix et de Bé pour se diriger vers l'ouest
de l'île Dieu se détourner au nord de
celle-ci
et venir former un assez grand
golfe vers Aprcmont
une baie étroite
vers 'J'ouvoir un cap à Beauvoir, etc.
Enfin quoique l'action soulevante soit
venue presque en mourant redresser les
dépôts créiacés de la Vendée et de la B; ctagne, l'inclinaison à peu près au sudouest, et par conséquent la direction noi douest-sud-est des couches des terrains
crétacés de ces pays, peuvent être rapportées au système de soulèvement qui a pour
type le mont Viso
et dont la direction
moyenne a lieu du nord-nord-ouest un
peu nord au sud-sud-est un peu sud.

Terrains crétacés de la Vendée et de la
Bretagne, par M. A. Rivière.

la

^

;

et la

talc, et

Eu parcourant
|)rès

trimestriel sur les travaux do la

com-

mission explorativc et scientifique d'Algérie
par M. Bory de Saint-'Vinccnt. (Suite.)

:

,

;

:

,

,

,

terrain glanconieux, qui

à ces divers dépôts

,

donne

lieu

peut être divisé en

ou moins tranchées et
correspondant aux trois étages le malm
le gaiill et le sanklin sand des Anglais. La
première partie est formée d'un calcaire
madréporique et quarzifère
coquiilier
d'un calcaire glancod'une glauconie
nieux d'un macigno coquiilier et glauconieux de calcaires compactes cristallins
ou laminaires et de calcaires argileux
la deuxième comprend de la marne schisto'ide, de l'argile avec sperkise, du lignite,
des calcaires argileux, compactes ou latrois parties plus

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

;

enfin la troisième, des grès calcarifèrcs, des grès ordinaires, des grès
compactes, des grès ferrugineux , des argiles ocreuses ou sableuses , différents
sables , mais en général ferrugineux ; des

minaires

;

faits

inléressanis

n'éclia[ipent

jamais. Néanmoins, en attenrlant que ce
savant collaborateur, qui se trouvait momentanément en France, fut de retour et
nous signalât des particularités dont la
publication lui devia appartenir,
Be-

MM

nou
que

et

Bavergie fouillaient

le sol.

On

sait

roches primitives s'y comf)ospnt
d'un ensemble de couches assez régulières,
plongeant généralement vers le sud sous
des angles de 30 à 40 degrés. Les inférieures sont de schiste micacé talcqueux
viennent ensuite des bancs considérables
de calcaire compacte dur et gris qui s'exploitent pour l'empierrement des routes et
l'alimentation des fours à chaux; puis
\iennent des gneiss dont les variétés sont
les

,

—^J->^-@c)-<&e^-^—

Ossements

nombreuses et tranchées. On doit citer
parmi les roches remarquables dans l'ensemble du massif, une ou plusieurs couches de ces schistes à tourmaline, contenant du fer magnétique; un échantillon
pris dans l'une d'elles agit comme un aimant à deux pôles sur l'aiguille.
Les gneiss sont recoupés par deux espèces do granité qui paraissent, dit M. Benou, d'Age différent, absolument comme
cela se voit dans le centre de la France.
La plus ancienne, à grains fins, est très

homogène partout

;

l'autre, plus variable,

à cristallisation très développée, est caractérisée par la présence d'une grande quan-

fossiles

d'éléphants dans le

Iiuxembourg.

D Omalius d'Halloy a fait un ràpl/J>à|)ori à l'Académie de Bruxelles sur
une communication de M. Bivi; R, docteurmédecin à Bruxelles, sur des os fossiles

récemment trouvés dans le Luxembourg.
L'aïuctir annonce qu'étant au mois de
juin dernier aux environs d'Ettelbrùck^
dans le Luxembourg, contrée qu'il habitait
alors il rencontra des ouvriers qui venaient de recueillir une matière blanche,
friable, qu'ils avaient prise pour du gypse,
,

mais

reconnut bientôt être de
M. Biver se fit conduire au

qu'il

;

ceux-ci ei de l'océan.

Le

T*' a constitution
géologique du massif
Jiad'Alger a été, non moins que ses productions géologiques et botaniques, l'objet
de nos recherches, quoique nous eussions
à en espérer peu de résultats nouveaux,
le terrain ayant été étudié précédemment
par notre collègue Boblaye, à qui les

moindres

;

;

ils

Happort

suite pourrait

i

,

et dans la Bretagne méridionale
ne donnent lieu à aucun accident prononcé le pays formé de ces terrains est
même monotone, sauf quelques coins qui
offrent des sites assez pittoresques. Au
reste, on n'y voit jamais un sol stérile
comme dans certaines localités crétacées
du Perche et de la Sologne.
Les dépôts les rlus importants sont au
nombre de sept ils appartiennent au terrain glanconieux ou du grès vert, et sont
situés
le premier à Commerquiers, le second à Pélavé le troisième à La Chaise
le quairième à Luzeronde (ces trois derniers points dans l'île di' Noirmoutier) le
cinquièa e à l'ilot du Cobe, le sixième au
nord-ouest de Palluau et le septième à
Touvois. Ces divers dépôts et plusieurs
autres moins imporianls sont séparés les
uns des autres généralement parla mer ou
bien par des terrains plus récents ; cependant ils paraissent se lier au-dessous de

la

avantageusement exploité
d'un
autre côté, M. lïenou constatait sur le
mémo Bouzaréah l'existence de filons de
manganèse, à deux kilomètres d'Alger, à
trois cents mètres environ au-dessus du
niveau de la mer, au point de contact des
calcaires et des micaschistes. Après les
tei ains primitifs, ajoute M. Henou, viennent les terrains tertiaires qui promettent
de riches collections de fossiles; de nombreuses cari ièi es y sont ouvertes et donnent de bonnes et même de belles pierres
<àbàlir;les débris marins qu'on y rencontre le plus fréquemment, appartiennent à plusieurs espèces de peignes, à
diverses grandes huîtres, à des térébratules, etc.
on y voit aussi des polypiers.
Quelques pentes rapides dans les flancs
desquelles se voient, çà et là, de pittoresques coupures où les rocs sont dépouillés,
demeurent seules d'apparence stérile. Ce
sont des exceptions qui semblent n'exister
que pour jeter plus de variété dans le
paysage. Celui-ci, comme on l'a dit plus
haut, partout *ù l'esprit d'imprévoyance
et de spéculation n'en a pas détruit la parure, présente ime végétation dont la
vigueur est en raison de l'épaisseur des
couches de terre végétale.
être

,

Vendée

remarquables pa

minerai fort riche qui par

,

ils

très

gi{;antesquo des palmiers nains qui

ombragent, M. Bavergie rencontra do
beaux rognons de limonite (fer liydroxidé)^

,

la Saintonge,leIIaut-Poitou,etc.,
s'appuient sur les terrains oolitiques.
Si dans diverses contrées les dépôts
crétacés produisent un relief très varié, en

hauteurs du Bouza- i

les

,

goumois,

de marabouts

la taille

,

,

les

réah, au versant qui regarde Staoueli, tout

,

,

en résulte alors une fort belle

il

roche.

fossile.

l'ivoire,

lieu

où

et il vit
l'on avait trouvée cette matière
encore les restes d'une défense d'éléphant,
qui d'après le rapport des ouvriers, de,

,

de deux mètres de long.
cette défense ne defit exécuter de»
seule,
été
a>oir
vait pas
défense'
et trouva une seconde
fouilles
la première,
de
décimètres
douze
à
placée

vait avoir plus

M. Biver pensant que
,

et ayant
disposée parallèlement à celle-ci
vers
de même la convexité de sa courbure
quand,
que
conclut
Biver
M.
le haut, d'où
elles te- K
ces défenses ont été enfouies,
l'animal dont
de
corps
au
encore
naient
trace. Les
toutefois il n'a retrouvé aucune
tellement
défenses elles-mêmes étaient
en pous
tombées
sont
qu'elles
friables
Elles se troa
sière par le contact de l'air.
enfonvaient dans la vallée de l'Alzette,
dans un décées d'environ deux mètres ,
,

,
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de débris, et à quinze décimètres aulessus du niveau de la rivière.
La découverte deM.Bi\er étant la predu moins
nière preuve paléontologique
notre connaissance, apportée h l'appui
le l'existence du terrain diluvien dans le

)6t

,

i

consignée

mérite d'être
':.uxemboui g
ians les fastes de la science.
,
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avec Saint-Pétersbourg, avait eu

marquer par les dilatations épineuses des
côtés du corselet et des élytres, et surtout

en

par les antennes généralennenl allongées
dont les trois derniers articles sont confondus et soudés ensemble, ce qui les fait
paraître comme composées de neuf articles
seulement. Deux de ces espèces ont été
le sujet d'un embrouillage dans les ouvrages de Fabricius ce sont les JHitya
Hislrix el Ericacem. ÎNous avons voulu
débrouiller toutes ces confusions, et nous
grAce à l'oblicroyons y être [larvenu
geance de M.M. Ueiche et Buquet, dont les
iiches collections nous ont été ouvertes,
ce qui nous a permis de voir un nombre
:

•5-i-(ae-ee<-«-

,

?Ian normal de construction des fleurs, déduit
des rapports qui existent entre la bractée et

de chaque

les parties

M. Ad.

veiticille

par

floral,

que Fabricius

e.'pèces

L'auteur a inséré dans les Arînales des
•ciences natui elles fin de 1831), plusieurs
némoires importants contenant une foule
,

l'étude des

rap))i)i ts

le détails relatifs

à

jui existent entre

la

bractée et les parties

floral.

Voici les [irincipalos

verticillc

î|u

inclusions auxquelles son travail

l'a

cou-

lait.

La loi d'alternance est généralement
raie, et doit servir de base à toutes les
oisj^Ius s()éciales relativement à la syniéric des fleurs. Les verticillos qui avortent
nê'me de

manière la plus complète, n'en
moins en ce sens qu'ils dé-

la

lubsistent pas

erminent

la

position des

On peut

vants.

apprécier

verticillcs suila position

d'un

quelconque, relativenient aux
de ces Heur
encom
)arant la situation que les parties de
;es verticilles occupent relativement à la

'erticille

vcrlicilles

lutres

mr

suffisant d'indi\idus p

Steinheil.

,

)ractée.

Les bractéoles solitaires se comportent
clativemeni à la bractée comme les feuiles distiques sur un boiir[;cpn axiUaire.
Relativement à ces recherches les vericilles floraux peuvent être partagés en
leux classes; l'une formée de verticilles
lont les parties suut en nombre pair, Taure de celles à nombre impair. Dans le
)remier cas on trouve les parties de la
leur en nombre égal de chaque côté de la
tractée dans le deuxième cas il y a louours une pièce antérie ure superposée à la
ou une pièce postérieure placée
)raclée
lu-dessus de l'axe.
,

retrouvei' les

et Olivier ont

dé-

crites.

cinq espèces dans
les deu.^ petits groupes suivants
A. Antennes grêles, allongées, à articles un peu obconiques, six épines aux
côtés dilatés du corselet, l'épine la plus

On peut ranger nos

:

rapprochée de la tète extrôniemeni petite.
1. Elytres ayant deux portions latérales
dilatées l'une près de l'angle huméral
l'autre près de l'extrémité, reid'ermanl
,

,

ï'JJispa echidna et VJlispa hislrix.
2. Elyires n'ayant de dilatatiim que près

de

la

base, où se trouvent \ Uùpa coronala

VHispa centetes.
B. Antennes courtes, fusiformes

et

à arcourts et cylindriques sept épines
aux côtés dilatés du corselet; l'épine la
plus rapprochée de la tête extrêmement

ticles

,

,

\ Hispa crinuceus, espèce bien décrite pour la première fois

renfermant

petite,

par Fabricius, sous le nom d'//. «/;•«,
nom donné certainement par une faute typographique. Olivier ne l'a pas connue,
et il a décrit et figuré, sous le nom â' Hispa
erinacea, la vraie Hispa hystrix de Fabi icius. [Revue zoolorjiqne, mai 1840
)

de certains insectes hyménoptères

,

de la

fa-

mille des pupivores.
Yj^

e prie

MM.

les entomologiiites qui s'oc-

détermination défiles fleurs sont
onstruites pourra jeler beaucoup de lulière sur les rapports naturels de certains
roupes. Maison peut su[)[)oser (juc, si on
em[)loyait comme seul élément de classication
il conduiiail à un système
tout-

iLlcupeni spécialement desHyménoptères,
de \ouloir bien suivre une observation
que j'ai faite sur les antennes de eeux de
ces insectes qui appartiennent à la famille
des Pupivores.
J'ai remarqué que l'anneau blanc ou
fauve qui se fait distinguer sur les antennes de certains insectes de cette famille ne s'est encore trouvé pour moi
que sur des femelles. Ce caractère a été
tellement constant qu'il m'a sei vi à reconnaître, au premier coup d'o'il, une femelle d'un m;Me. Je n'ai rencontré dans
ma collection, qui est fort nombieusi>,
aucun m;\le dont l'antenne fût jiourvue
de l'anneau bianc ou jaunâtre.
Si cette observ ation pouvait se cuilirmer, elle donnerait un nouveau moyen
pour constater le se.xe de ces insectes et
l'on se gaiderait de faire deux espèces de
la même en mettant chaque sexe dans un

-fait artificiel.

groupe

,

11

faut, dans ces rccheiclies

tenir

,

un

ompte rigoureux des soudures, des avoremenls

des dédoublcmeiiis

,

et

des propar-

luctions qui naissent à l'aisseilc des

es de la fleur.
Il est peu probaV)le que les fleurs
de
ouïes les plantes soient construites sur un

iiéme plan
les

au moins quant au nombre

,

verticilles

;

il

doit

donc y avoir plu-

mais il y a
;
qui régissent la pusiion des parties dans toutes les fleurs.

ieurs espèces de
[es lois

est

I

itivc

flciir-ti/pe

communes

—

probable que

la

du plan

U'(iuel

siu'

,

>->»q& ccc

lescription

,

,

.

,

de cinq espèces d'Hispes, formant
par
,

différent.

.

es cinq espèces forment

un

groupe,
au rang de
auquel nous p oposerions de
nom de l'iahjprla. Il se fait repetit

Exposition de l'industrie en Hussic,
VJ'jfrne exposition des produits de l'indus'sSj trie a eu lieu à Saint-Pélersbourg, en
juillet el aoi'il

«ftque l'on pourrait élever

a

mre

monte

et

produits exposés occu-

dix salles

;

trente tt

ce pays.

Les ouvrages en métaux sont peu remarquables; les articles de fonte moulée
ont paru très médiocres; la seriurerie et
la

coutellerie ont

l'ail

\)vu

de piogrès.

De beaux produits en argenterie; des
plaqués très ordinaii es.
Les bronzes sont cojfiés sur des modèles fi aneais la ciselure est médiocre; la
dorni e très belle.
;

Les plus beaux produits chimiques venaient d'une fabrique française établie à

Moscou;

la

[)i

é[)aration est iid'érieure.

Les ti.ssus de lin el de chanvre sont remarquables. La fabri(iue d' Alexandrowisk
a exposé des fils de lin do:ii une livre ne
contenait pas moins de 00,000 mètres
de fil. I.a filature de lin à la mécanique est
pratiquée dc[)uis vingt ans dans une filature
[liés de Saint-Péter.-bourg
les lins qui y
entrent en filature
sont sous toutes les
formes de (issus, depuis les damas magnifiques qui couvrent la table de rem[)ereur,
jujqu'aux toiles d'emballage les plus
,

,

grossières.

La fabrication des coutils est en progrès.
Les câbles et la corderic conservent leur
vieille réputation.

L'exposition a constaté un sensible progrès pour les tissus coton. Saint-Pétersbourg a fourni des indiennes et jaconas
Moscou a perfectionné ses dessins el ses
couleurs.
,

Beaucoup de toiles communes peintes,
dont la llussie fait un commerce Iticratif
en Asie.
d'un

et

reflet terne.

En général, les tissus exposés laissent
beaucoup h désirer pour la teinture, bien
que presque toutes les fabriques aient appelé des ouvriers fran(,ais ou anglais.
liien que de très inférieur dans les draps
fins
la l»ussie trouve plus d'avantage à
;

draps communs de 11 à 12fr.
l'aune, dont le débit, défendu par desdi oils
élevés, est considérable" en Asie.
fabri(',uei les

La manufacture im|>ei iale de lapis avait
exposé un {;rand tapis, imitation iniftarfaitc
de la Savonnerie les produits ordinaires
;

sont très inférieurs.

Peu d'articles en bonnetei
du médiocre.

ie,

au-dessous

Les tissus de soie ont été trouvés inférieurs, les gros de Nap'.es d'un lissu

peu

couleur défectueuse
les velours, très ordinaires, de coideur fausse
et lég rs. En général les soieries françai.ses
.sont
toujours préférées. Qnelipies
élolfes soie, or etaigent, dont les dessins
ne vai ienl pas, fabruiuécs pour le clergé,
sont de bouue (|ualilé.
La j)ré[)aralion descuii srt peaux, l'une
fies principales indusli ies de cet empire,
présente |)eu (ranu''liorations ce qui expli(]ue la nécessité oii s'est vue l'adu-inistration d'inviter, par un avis oirficiel. les
leurs
à soigner dav;intagc
faluicanls

corsé, et

la

;

:

IM. r.-E. Guérin-Î/Xéneviilc.

Jinner le

les

,

ils étaient classés en
une sections.
Les notes ci-api ès doimeront sur celte
expi sition une idée de l'étal industriel de

paient

,

«

<UDe division distincte dans ce genre

*

sienne

Les velours coton sont inférieurs

Komand sur les antennes

Observations de 91. de

,

;

1839

lin

,

la

18;J5.

lieu

1839.

dans cette

(l'est la

ville

;

la

troisième qui

deuxième re-

à 18.'}3.

.Moscou,

(jui^

parses expositions, al'.crne

produits.

Des peaux ])oiir ganterie, préparées à
Saint-Pétersbourg, |)ar des ouvriers français, et des gants lal»ri(iués par une u'aison française, ont ré\élé un |)rogrés dans
cette industrie, d'ailleurs prot gécpart'cj
(Il oit-; énormes.

,

MOM)E

L'ECHO, DU
Les produits en chapellerie sont mal
collés, sans solidiio et n os infiMiinirs.
Les papiers de la fabrique impériale do
Pélerhotf Cl de colle delà Uamnie polonaise OUI pai u beaux ^ mais eu fjénéral le
papier de l.i fabrique russe est Bliil collé
et de qualité intérieure.
La fabrique inipériale de Tz;irsko-C?lo
et une autre fabrique ont envoyé d'assez
beaux papiers peinis, mi>is d'un prix beaucoup trop élevé pour que l'usage en soit

SAVAI^T.

faux , si difficile avec le marteau ordinaire,
et toujours si imparfahc, »puMle que puisse
être d'ailleurs radros>e du bailour,est
rendue si facile p;ir l'emploi du nouvel appareil, (pie le faucheur le moins intelligi'iu et le nM)ius expérimenté peut
ou ti ès
peu de leoons, p.irvonir à balire avec autant de perfection que le batteur de foux
le plus exercé.
M. I>ourdcau fabriqiu> son appareil au
[u-ix de8fr. [Le Cullii-aleur, tuai 1840.)
,

général.

En typographie et lilhographie, rien de
remarqu ible.
La fabrique de sucre de bellera\es a
pris un développement considérable dans
les provinces centrales de l'empire. Des

Educations mtiUipIos des Vers à

échauiil'.ons en belle qualité ont clé< xpoque du sucre de cannes cnliivécs

sés, ainsi

transcaucasiennes.
a exposé un essai de suer de maïs.
Moscou et Odessa ont présenté des vins

dans

les [iroxincos

On

-

,

Les produits en tabacs t!n {jouvernement de Saratof et du midi, ont paru infc-

aux tabacs étrangers.

Les savons ordinaires, exposés par les
fabriques de Cazan, sont toujours recherchés dans les provinces.
La parfumerie est encore très médiocre
La porcelaine reste, pour la beauté de
la dorure et l'éclat des couleurs, au-dessous de celles de France et d'Angleterre.
Les cristaux ont été trouvés plus limpides que ceux exposés précédemment-, les
articles de couleur, également transparents
n'avaient pas encore une teinte parfaite-

,

,

régulier.

M. ÏMaurin a renouvelé entièrement l'expérience de M. deGasparin, et n'a donné

Des meubles avec incrustations, d'un
fini remarquable, ont surtout fixé l'attention. Les meubles ordinaires laissent tou-

des progrès dans plusieurs

tait

genres

d'industrie.

Quelques uns des prodtiils les pins nouveaîix de l'industrie française et allemande
avaient été exposés dans les mème-s salles
pour faciliter d'intéressantes comparai-

la

ÏSfoavel appareil

pour battre

afSrme que

ses vers

,

et

l'au-

qui n'avaient

23 septembre, de
graine de vers sina de sa ghiciére les
retira

,

le

total

;

,

,

,

,

K©îlTIC0X,'rîJB.E.

;

baron de

I oxsokt,
à Ghàions-turtrouvant pri^-é à l'entrée de
l'hiver de la jouissance d'un jardin oii il
pus?édait un beau carré d'artichauts ne
voulant point abasidonncr ceux-ci, et
n'ayant pas un autre terrain tout prêt oîi
les mettre, les fit arracher et déposer dans
une cave. Replantés après rhi\er, pas un

M.

le

Marne,

;

r;

Comme

que
nous pensons, presque partout ailleurs,
nous rendrons probablement servie à un
grand nombre d'amateurs et de jardiniers
en reproduisant ici l'observation de M. de'

il

est toutefois ignoré et inusité, à ce

Ponsort.
On conçoit qu'il faut une cave très saine
pour que ce moyen de conservation réussisse
un ceUier ou une serre à légumes
conviendraient sans doute autant s'ils
étaient inaccessibles à la gelée. Nous te;

;

que celle de*"
Vilmorin.

artichauts hivernés surplace.

ECOWCBÏEE PGMTIQîrE.
Isstitut agricole de charité de la Basse-

Camargue.

Wn

prêtre louché de l'état de délais*
senicni où sont les enfants trouvés à
,

leur sortie des hospices, s'est occupé des
moyens d'y mettre un terme. Attaché paf^
ses'fonctions à une vaste entreprise agricole, qui elle-même avait embrassé dans

ses vu ?s d'avenir la formation d'une colonie d'orphelins, il a , de concert avec la
direction de l'établissement, prériaré la

ente grande

et

généreuse

se

,

I

seul ne

manqua,

mois avant

la

et ils

donnèrent

saison ordinaire.

cet effet, il est intervenu, cn'.r^ lui et
diricleur de l'établissemenl agricole,
un traité par lequel celui-ci s'engage pour
sa Société sous la seule condition d'uû
prélèvement sur les fruits :
à livrer et à enlo A faire construire
tretenir les bâtiments nécessaires au logement des orphelins et aux besoins de leur

A

^r~^n fait intéressant, relatif à la consorvy vaiion des pieds d'artichauts en cave
pendant l'liiver, a été communiqué récemment à la Société royale d'Iiorliculture.

,

,

et prati-

soigneux.

le

Conieirvatsqo des pieds d'artichauts.

;

\

s'agissait

il

pensée.

,

,

moyen dont

les cnltivaieurs

réalisation de

,

de l'ancien appareil
2" Que 8 ou 9 minutes au plus suffisent, avec le nouvel appnreil pour battre
une faux tandis qu'a ec l'ancien le ème
travail exige environ quatre fois plus de
temps
3" Que l'opération du battage de la

par

(jué

lo

,

connu de temps immémorial

trente-trois jours. Les

cocons étaient aussibonsqu'au printemps,
quoique les vers, nourris d'abord avec des
feuilles de muUicaulo, n'aient consommé,
en dernier lieu, que des feuilles de min ier
ordinaire presque desséchées. Favorisé
par l'annéi' qui a été bonne, l'auteur a
cueilli
le 2-2 no*- embre des feuilles qu'il
a envoyées à la Société, pour qu'elle pût
juger de leur état.

importance. Nous dev(ms donc signaler
ceux que M. Boukdeau, taillandier à
Excideuil, vient d'apporter à l'appareil
employé pour le b;!tiage des faux. Ces
perfectionnements sont tels qu'on peut h-s
regarder cortime une véritable invention.
L'appareil de M. Bourdeau ne diffère cependant de l'ancien que sous le rapport
de la forme. Du reste comme celui ci il
ne se compose que d'une enclume et d'un
marteau. Les essais qu'on en a faits î\ la
ferme-modèle de Sallegourde dans les
propriétés du général Bugcaud et ailleurs,
ont démontré d'une manière incontestable:
lo Que les faux battues au moyen de
cet instrument ont le taillant plus uni,
qu'elles coupent beaucoup
plus afKié
mieux plus long-temjis et font un meilleur usage que les faux battues au moyen

commune

était

;

îieuf jiiur.-i

•^an agriculture comme en industrie, les
^^moindres perfectionnements ont leur

,

sa

vers furent éclos le 3 octobre; le pre^nier
âge s'accomplit en cinq jours, ledeuxième
en f]uatrc jours, le troisième en sept jours,
le quatrième en huitjours, le cinquième en

les faux.

,

,

ainsi tixiitès est plus hâtive

d'automne au modétacher de l'arbre.

la feuille

elle allait se

M. Bouton

sons.

que dédonmiagé par là du travail qu'ils
auraient coûté.
L'n cuhivaieur d'Aubervilliérs, près Paris
présent à la séance où fut lue cette
communication, a fait connaître que, dans

réussite.

teur

déno-

,

pour se nourrir, qu'une feuille semblable
à du parchemin, ont été aussi robustes que
les vers du printemps; que l'éducation a
bien marché, et qu'elle a eu une bonne

ment où

que

L'éducation a eu lieueti septembre,
l'exposiiion de 1839

mais l'observation de M. de Ponsort est
surtout intéressante en ce cpj'oUe offrirait
un nuiyen assuré de conservation contro
les grands froids. On sait qu'à la suite des
hivers longs et rigoureux la destruction
des artichauts est quchpiel'ois si générale
que l'on ne peut s'en procurer du plant à
aucun prix; avec la précaution d'hiverner
cluuiue aimée dans la cave une ou deux
douzaines de pieds garnis de leurs œilletons, on trouverait toujours en pareil cas
un premier fonds pour se remonter. Dans
les aimées où cette précaution se trouverait su[)orllue, on en serait quille pour replanter a[)rès l'hiver ces pieds de réserve ;
s'ils fruilaient avant les autres
comme l'a
éprouvé M. de, Ponsort, o.i serait plus

nons d'un très bon cultivateur d'Âubervillliers, M. Boudier, qu'à dé.^aut de caves
on hiverne quelquefois dans des fosses,
et (lue dans les 'années humides les plants
sont exposés à y pourrir. Il ne faut pas
prendre des yjieds trop âgés ceux d un où
dcu>: ans de plantation sont les meilleurs.
M. Boudier a remarqué, comme M. dô
Ponsort, que la fructification des plants

à ses vers

à désirer.

En résumé,

,

,

ment franche.

jours

,

des essais de ces secondes éducations.
M. Kobei t a élevé des vers éclos spontanément sur sa giaine de l'année. Ils ont
été recueillis le 25 juillet, et ils n'(Uit monté
sur la bruyère que le iï septembre. Il a
cru remarquer chez ces vers une assez
grande inertie du défaut d'appétit. Les
cocons ont été bons quoiqu'un peu petits.
If faut remarquer, au reste, qu'ils ont vécu
dans la température naturelle, fort inégale
et que de cette expérience , on ne
peut rien conclure pour d'autres vers provenus d'œufs qui auraient passé l'année
et qui auraient été soumis à un traitement
fait

façon de cliampa^^no, de qualité médiocre.

rieurs

soie.

xcmple donné par M. Aog. deOASsksfiPARi.N avec tant de zèle et de succès, et que nous avons fait conuiiître, a eu
du retentissement, et on a tenté, celte
année, (pielqucs éducations d'automne,
'dM. Roliort à Saiiitc-Tulle, Mauriu à Viviers Boulon àChâteauduM ont. chacun,
"<

résultat est fort remarquable, et mérite^
rait seul que l'un ré|)étAl l'expérience;

fruit un
Ce dernier

,

,

exploitation ;
2' A leur donner à long bail et à augmenter, suivant le besoin, la quantité de
terres qu'ils pourront exploiter eu égard
a leur nombre et à leurs forces
3- A les occuper, moyennant salaire, sur
les terres de l'établissement, lorsqu'ils ne
:

pourront pas
les

colons

;

l'être

sur celles dont

ils

seront,

,

L'ECHO
A

leur abandonner la première récolte tout entière, et à leur fournir les

légumes dont ils auront besoin
dans la première année
5o A leur faire les avances nécessaires
pendant la même aimée , pour n'en être
remboursé que partiellemeni et en plufruits et les

;

,

sieurs an-iées ;
6» Enfin, à leur tenir compte, dans une
juste proportion, de la plus-viiluedes terres

auiont mises eu culture.
de faire davantage; et
l'on ne sait lequel mérite le plus d'éloges,
ou de l'homme charitable prêt à se déi^ouer, avec une entière abnégation, à la
réalisation d'un projet utile, ou de la Soqu'ils

éiaii difiicile

Il

!

îiété qui

met

si libéralement à sa disporessources qu'il réclame. Cet
liomme cîuiriiable, c'est M. l'abbé Cliarjros
missionnaire apostolique, aujou.'-

îilion

les

,

i'hui

aumônier du château d'Avignon

ie Bouillé.

Mais l'entreprise n'accomplirait pas les
ongues destinées auxquelles elle est ap)elée; elle ne produirait qu'une faible
des résultatsque l'opinion en attend,
jîi, isolée dans son prir.cipe.elle n'avait pas
e concours et l'appui des personnes qui
l'intéressent à la population malheureuse
[u'elle veut secourir. C'est ce concours
[u'un comité réclame au moment de celte
ondation.
De divers côtés, on voit avec
ilaisir le sort de la population nécessiteuse
ippeler l'attention des hautes classes
et
îarlie

—

,

lifférentes tentatives être faites pour l'anélioror. Nous faisons des vœux pour

louvoir annoncer bientôt

la

363

et basse galerie qui conduisait

à la seconde caverne était bouchée avec
des ossements d'animaux. Mais quelle
époque assigner à la translation de ces
cadavres dans les cavernes ? Quel motif a

pu

les y faire déposer ? Pourquoi sont-ils
sans ornements? Ont-ils été déposés tous
ensemble ? Pourquoi entiii ces ossements
d'am'maux ? M. Ci os, après avoir examiné
ces questions dans sa notice sur les cavernes de la Fonde conclut que les cadavres qu'on y a trouvés o;ît été déposés
par les religionnaires à l'époque de la
publication des statuts du comte Raymond VIÎ de Toulouse , conlie l'héi ésie
des Albigeois (21 avril L-233 , où il est dit
que « toutes maisons auxquelles depuis
» la paix faicle à Paris, aucun hérétique
sera trouvé vif ou enscvdij au sceu et
» coiiseuieiiient du seigneur de la maison,
» estant d'aage compétent
ou s'il y a été
» prêché , soyent démolies et tous les
» biens des maîtres d'icelles confisqués.;;
Et plus loin : « Ordonnons aussi, si aucun
;; après sa mort est découvert avoir été hé;; létique que tous
ses biens soyent con;j"Hsqués et que les maisons de ceux qui,
» après la paix faicte à Paris, se sont faits
,

,

>'

,

,

cuié de

Saint-Pierre-des-Boismaux.
Cette Société, c'est la Compagnie de
Jesséchemeni et de colonisation de la
iBasse-C;>niargue, que dirige M. le vicomte
3t

La courte

m MOMDE SAVANT.

réalisation

première phalange d'après les docrines de Fourier, institution qui nous paaît en tête de toutes celles qui peuvent
;uérir les plaies de notre vieil ordre social
peu décrépi t.
l'une

,

m

;

«hérétiques, soyent démodes.» Ce fut
la publication des statuts du comte
de Toulouse que tous les morts ensevelis
dans les maisons et dans les propriétés
privées en général, furent transportés
dans les grottes cavernes et excavations
des rochers. Quand les parents et les héritiers des morts se virent menacés dans
leur fortune et dans leur vie, ils se hâtèrent d'exhumer les cadavres de tous les
lieux qui pouvaient éveiller les soupçons,
et comme un insigne quelconque trouvé
sur eux aurait valu à leurs parents et à
leurs amis l'expropriation de leurs biens,
cela explique pourquoi ces quarante-huit
cadavres ont été déposés absolument nus
et sans aucune remarque. Ces excavations
ne pouvaient être des tombeaux do l'amille car la décomposition des premiers
cadavres n'aurait pas permis de placer les
autres à côté d'eux, et surtout avec tant
après

,

,

SCIENCES lIISîORiOUES.
ur les cavernes tuinulaires de la Ponde près
,
Ziastours (Aude), par M. Cxos,
^

ans les premiers jours de février 183G,
rouie canionnale qui
oit traveiser le versant de ia monta^jue
oire compris dans le départt;ment''de
^.udi^
et aboutir à la route royale
de
aris en Espagne. A une denn" -lieue
de
6 Tours de Cabat dés, entre la Fonde et
hameau d'Arligues le jeu de la mine
;aît devenu
nécessaire pour tracer la
Mlle dans les rochers. Uni; grosse pierre
it subitement soulevée et
rei'omlja aussi•t
sur elle-même
rien ne i)ouvait ex_

'on travaillait à la

,

epii

d'ordre.

Une mesure générale

amener

tant

Fonde. Tous

a

dû

.seule

de morts au rocher de la
les lieux qui entourent ce

iquer comment elle avait été détachée
un roc si dur. Lorsqu'elle fut retiré-.^

Il aperçut nue ouverture do On.,iO de
i;
rgeur sur l-,ôO de hauteur. Dans une
;cavation plus grande du bas que du
,

Jiut, se trouvaient quinze squelettes nmcercle ; leurs pieds formaient le
"

U

li^ntre, et la

circonférence était marquée
'^«rles crAnes. Us semblaient avoir été
posés dans un orfire capable de faire
ntcnir le plus do cadavres possible sur
tiied

^li

m- espace déterminé. A quelques pas de
lté excavation, une autre
présenta avec
mêmes circonstances vingt s(jueleties
ns l'ordre indiqué; sept furent trouvés

l'entrée l'un sur l'autre. Aucun
fiid^^^
jet n'a été aperçu auprès
des squelettes

'"^

se sont accomplis sous ses voûtes, des conciles qui s'y sont tenus
des dons royaux
qui l'ont eni ichi, des dévaslalions populaires qui l'ont dégradé
puis il s'appesentii sur la desci i|;tion de l'architecture,
,

;

de

pointure et de

la

maux

bouchaient l'entrée de la caverne, c'était bien le plus sûr moyen de
donner le change à toute recherche, et le
hasard seul pouvait faire découvrir ce
que les hérétiques avaient si bien voulu
cacher.

la

sculpture.

Il

di.-,cute

du monument, la prétendue
déviation des nefs et du chevet. Arrivé à
l'orientation

façade,ilcompie,dans trois cent soixantehuit bas-reliefs, sept cent cinquante figures
historiques, qu'il s'attache à décrire une

la

une

passe à l'ornementatio;!, où
encore une foule de figures
d'h'immes et d'animaux. C'est avec la
Bible
l'Evangile
la légende et les fablaux qu'il explique les figures historiques c'est à l'aide d'un texte célèbre et
important de saint Bernard qu'il décrit
l'ornemenlalion grotesque cl ca[)ricieuse
qui sert de cadres aux figures. Dans le Lai
d'Arisioie, si gracieusement raconté par
le trouvère Henri d'.\ndelys, il trouve
l'inierpi étation d'un charmant bas-relief,
dont le sujet fut affectionné ensuite par
la renaissance, et qui représente une jeune
lille à cheval sur le dos d'un vieillar/1
étendu par terre sur ses pieds et ses mains.
à

l'on r

;

[)uis

il

marque
,

,

;

La jeune fille dont il est amoureux tient
une bride avec laquelle elle dirige cet
homme à longue barbe et qui n'est rien
autre que le philosophe
le maître et le
précepteur d'x\lexandre, et qui, tout grave
et vieux qu'il soit , s'est laissé prendre à
,

,

l'amour.

Adam est en regard d'Aristote ; il considère avec tristesse Eve, sa femme, qui
lui a fait manger le fruit défendu. Sur
d'autres bas reliefs analogues , Yirgilc et
Ilippocrate sont trompés par une grande
dame de Rome ; Samson a les cheveux
coupés par Dalila ; la fille d'IIérodiade
danse, puis demande à liérode la tête de
saint Jean-Baptiste.
M. de Guilhei my décrit ensuite tous les
vitraux, chacun à leur tour et sans exception ; puis toutes les chapelles, et enfin
tout l'ameublement de l'édifice
horloge,
chaire, stalles, autels, reliquaires et tom:

beaux.

rocher isolé étaient habités par des hérétiques, et celle grotte n'était la propi iéié
de peisouiie. Quant aux ossements d'ani-

Afrique française,

— Stora.

qui

,

:

de sa dédicace, de ses restaurations successives, des événements historiques qui

que de son temps,
1514, on voyait encore eutiie
Rusicada et Constaniine une route pavée
en pierres noires
semblable aux routes

I^éon

l'Africain dit

ll^'de 1."jl2 à

,

roniiiines d îtalie.

Les ruines de Stora, qu'on nommait
autrefois Rusicada sont situées à rentrée
d'une vallée formée à :>00 mètres au jilus
,

Bïonographic «2e la Cathédrala de Xiyon
M. S'crainacd do Guijhcriny.

,

par

î^k^ y a des liionumenls d'une importance
p'ace, même assez, étendue,
jMj'' "''

qu on pourrait leur accorder dans une
serait toujours insuflisante;
des moiio;]rapliies qu'il convient
de rédiger pour certains monuments. Indiqués seulement dans les statistiques
ces édifices ont besoin d'être re[)ris ensuite
et détaillés dans des ouvrages spéciaux.
Le comité des arts a reçu })lusieurs de
sta;isli(jue,

ce

Siiiit

,

monogi a[)hies. Pour la statistique il a
offert les travaux de Mr>L(iraves, Duthoit
et Clair comme modèles, et a donné
ces

comme exemple de monographie

<à
suivre
cathédrale de Lyon par M. de
Ciuilhermy. L'auteur f iii d'abortl l'histoire
du monument depuis son origine jusqu'à
l'époque actuelle. I! pat le de sa fondation,

celle

de

la

par des montagnes de 3 à 400 mètres d'élévalion
cr.ti e lesquelles coule un rui.sseau de très bonne eau. Une b<)ur;-;ade
il'environ 2,001) àines s'était établie parmi
les débris de l'ancienne ville. Celle bour,

gade n'existe plus dojiuis long temps; il
n'y a maintenaiit que quelques baraques
qu'on aperçoit à ])eine au milieu des décombres. La contrée adjacente est également parsemée de huttes en terre, et l'on
compte dans le voisinage jusqu'à cinq ou
six tiouairs ou villages qui servent d'habitation ou de refuge momentané à des
triims ou à des pasteurs arabes.
Les Français et les (lénois commercèrent
Stora à une époque très reculée.
Ou lii aiide ce port le meilleur froment de
cette partie de l'Afrique: mais les prohibitions turques
isolement où l'on s'y
l'i

,

l

,

364
trouvait et le port de Cola que l'on commentait à fréquenter, finiront par le faire
déserter; les pécheurs de corail élaient
dans les derniers temps, les seuls Européens qui se montrassent encore dans la
baie, mais il était extrêmement rare qu'ils
communiquassent avec les indigènes; et
quand ils n'auraient pas été arrêtés par la
le
surveillance dos croiseurs al};ériens
caractère des habitants suffisait pour les
,

,

tenir éloifjnés

;

,

,

i

du rivage.

est là, conuiie partout ailcaractère distinctif dos montagnards; mais à l'époque où les transactions comniercioles étaient encore IVèqui ntes dans la baie, ces tribus étaient moins
barbares. C'est à cela sans doute qu'il faut
attribuer la différence qu'on trouve da is
le récit des voyageurs qui représentent
les tribus qui bornent le golfe de Stora
les uns comme assez paisibles, les autres
comme impitoyables et féroces. Les BeniMoonah qui occupent les ruines de Stora
sont nombreux, vaillants et doieriuinés
ils ont sous eux d'autres tribus qui leur
obéissent. Derrière eux sont les Grara,
le

,

dent aucun culte au bon, sur la connaissance duquel ilsfii'ont que des idées confuses et duquel , disent-ils , ils n'ont rien
à redouter la crainte seule les porte à sacrifier au mauvais. Tout ce qui leur arrive
de fâcheux la mort même , ils l'attribuent
à la malice du mauvais génie, et cherchent
à l'apaiser en lui offrant des poules du
riz
du sanghis etc. Voilà à quoi se réduit toute leur religion; mais en général
ils paraissent en cela suivre plutôt la coutume que leur propre conviction.
Leurs mœurs dénotent un peuple plein
de droiture quoique dans l'éiat sauvage.
L'hospitalité est une loi sacrée chez eux.
Si une famille a éprouvé quelque malheur
dans sa récolte de riz, ou qu'elle ait fini
sa provision avant la nouvelle moisson
elle quitte sa hutte et se rend à la cabane
de son voisin, qui partage avec ces nouveaux venus comme s'ils étaient ses propres enfants. Quand la provision est con,

La rudesse

leurs

,

,

beaucoup
Ouled-Biza
moins puissants mais encore remarquables
entre les dix ou douze tribus qui se partagent toute la contrée. Quelques unes sont
de temps en temps en guerre entre elles à
l'occasion de quelques pâturages ou dé
quelques qu relies de famille, mais tou-

Hamza

,

les

,

sommée
semble

,

"

,

,'

;

,

,

,

,

deux familles partent en-

les

vont aider une autre famille à
manger son riz sans que la paix soit
troublée dans. le ménage. Si quelqu'un
et

,

tue un cerf un sanglier
ou tout autre
animal, il partage «a proie entre ses voi,

.

jours d'accord contre l'ennemi commun
et souvent armées contre les beys de
Constantine.
Shaer rapport'^
de Son temps il y
a environ cent anâ lés péupladps qui bordent le golfe de Stora refusaient de se
soumettre aux Turcs. Cet esprit de résistance s'est perpétué jusqu'ici c'est probablement aux hostilités répétées des Algériens qu'il faut attribuer la ruine et l'abandon de Stora. TS'e pouvant l'aborder sans
une vive résistance par l'intéi leur des terres, ils l'oirt si souvent inquiétée par mer,
qu'à la fin les habitants ont éié forcés
d'aller vivre plus loin en sûreté.
Stora peut redevenir en peu de temps
ce qu'il était sous les Romains et ce qu'il
était il y a moins de trois cents ans, un
établissement d'une grande importance.
La baie offre encore de nos jours un port
spacieux presque fermé une rade sûre et
fort étendue, um^ position agréable etsalubre un territoire très productif, et la
facilité d'ouvrir avec l'iniéi ieur de promptes communications.

,

,

;

les

pu MOKDE SAVAKT.

L'JECIlp

,

sins, et très souvent, si on ne peut pas
manger tout en un Jour, on jette le reste,
ne conservant rien pour le lendemain.
'

La polygamie
vrais Karians

est

,

,

avec les petites nations qui habitent les
frontières des provinces méridionales de

que

les

Rines et les Rames,

la

Chine

et

même les peuples duHaut-Siam, comme

,

tels

ceux de pure race laotienne, d'après les
raits de ressemblance qui existent entre
ces nations. Les mêmes traits se font remarquer, sous plusieurs rapports, entre
les Karians et les habitants de Pulo-Nias.

Comme ces insulaires les Karians n'admettent en général que deux êtres, l'un
bon et l'autre mauvais; mais ils ne ren,

PARIS,"

,

,

mêmes

les

traits caractéristiques; ils

sont
j

doux, bons, hospitaliers, imprévoyatrtsi;
ordinairement paresseux et par momcftt
d'une activité prodigieuse
passionnés
pour la parure, et aimant la danse avec
une telle frénésie que, dès que le soir
arrive, d'un bout à l'auiré touté l'Afrique
danse. Enfin le noir paraît, au moinâ jusqu'à présent, dépourvu des facultés politiques, scientifiques nulle part il n'a constitué un grand Etat et ne s'est distingué
dans les sciences il a besoin d'être gouverné; c'est un être domestique auquel la
vie d
famille convient par excellence ; la
,

;

;

<

que nous l'entendons,

lib rté telle

à-d re l'isolement et

la

c'estresponsabilité mo-

la'e, l'eflraie et l'écrase. Frappé de cette
n ithèie complète que le génie du noir
;

forme

par rapport à celui du blancii
d'Eichtal est conduit à se demander
^|
l'espèce humaine, étant considérée commC

M.

une famille

la racé hoire

,

ne représente

pas particulièrement lés fàcuîtés féminines
du caractère humain, de même que la race
blanche chez laquelle l'intelligence prédomine jusqu'à l'excès, en présenterait
particulièrement l'aspect mâle.

:

,

VOLLS

;

heure à une vie laborieuse. Mais celte manière dure et isolée de vivre au milieu des
foré s répand sur l'extérieur des Karians
une certaine grossièreté qui serait choquante si elle n'était corrigée par cet air
de douceur et de bonté qui ne les quitte
jamais.
,

— Beauté

des nègres de

l'Afrique intérieure.

'i>^rressieurs

de faire connaître l'oSIrigine des Karians
nation qui habile
dans le Birman et le IIaut-ï=iam. Cependant M. l'abbé Jurinc, qui a recueilli luimême des détails sur ce peuple pense
qu'il pourrait avoir une origine commune

,

,

mœurs

serait difficile

les

bonne foi et la sincérité des Karians sont
en quelque sorte devenues proverbiales.
Ce peuple
consciencieusement attaché
aux lois de la justice, est grave et réservé
plusieurs joignent à la franchise et à la simplicité de leur caractère la noblesse et l'élévation des sentiments. Les enfants sont
portés au bien par l'exemple de leurs parents plus que par leurs discours. Bien
jeunes encore, ils suivent leurs parents
dans les bois, et s'accoutument de bonne

Caractères des nègres.

—

Origine, croyances,
Asie supérieure.
et usages des Karians.

inconnue chez

qui portent à un haut degré la fidélité et l'amour conjugal, et témoignent la plus grande aversion pour la
licence qui règne parmi leurs voisins. Ces
naturels paraissent avoir une horreur particulière pour le mensonge, et leur réputation à ce sujet est si bien établie , que la
,

dos terres. MM. Combes et Taniisier rendent le même ténuiignage aux habitants i
de l'Abyssinie, et un officier français, fj[uiJj
a séjourné six ans au Sénégal et qui al
remonté jusqu'à .1.')0 lioues dans les terres^
a dépeint les nègres qui habitent les bords
,Jp
du fleuve, sous le rapport des traits et dell
la conformation, comme la plus belle tacwl
d'hommes qu'il ait vue de sa vie. Quant»!
au caractère des nègres
en Afrique
comnve aux colonies il présertte partout

1/lleurs

d'Eichtal et Urbain, dans

lettres sur la race

blanche

et

race noire, font remarquer que l'on n'a
point parfaitement compris jusqu'à présent le caractère et les attributs particuni la place qu'elle
liers de la race noire
la

,

est

appelée à occuper dans la constitution

de la grande fajiiille humaine. Les noirs
d'Amérique, presque tous originaires de
Guinée, c'est-à-dire issus de la branche
la moins noble et la plus disgraciée de la
famille noire, tenus d'ailleurs dans une
servitude héréditaire et systématiquement
abrutis par leurs maîtres , ne peuvent
donner une idée de la beauté des noirs de
l'Afrique intérieure. Sous ce rapport, tous
les voyageurs sont unanimes et parlent
avec admiration de la beauté et de la régularité des traits des noirs de l'intérieur

taenduje

—

farben

uhd facrhe

irunde

Traité complet des couleurs et de Is
od( r , elc.
leiiiiure, ou tnslrucUon sur la préparalion et l'em-i
ploi de tous les corps colorants et colorés; pari
J.-Gh. I Euciis. 2 i?ros vol. in-8. Nuremberg, ao:

—

Gu^ctic du commerce.
Cet ouwags
parues. La première cornme^
p'a'r cfort'nér dés-iiioiiotis générales sur l'an du leiv
lurier et sfï'i? leiS opérations que l'on doit faire
subir aux m.itièrps ()ue l'on se propose de teindre,
comme le blanchiineul, le désuintuge, le décrbuis-;
sage, l'alunage', elc. il traite des propriclcs et di: ji
la préparation de tous les agents chimiques qatj
^
l'on emploie en teinture, des appareils, des subi
stances qui produisent les inalières colorante
classées par ordre de régnes. Nous ayons partica
liéremenl remarqué dans ce travail dé très bon
articles sur le curcuma , Viudigo, la garance et l
cochenille. Enfin, iM. Leuchs a réuni ià tout ce qc
a été publié de mieux dans toutes les langues su
l'art de la leinlure; il cite des autorités, et nOH
ne donnerons pas une faible opinion du méril
et des recherches de l'auleur, quand nous diroil
qu'il a compulsé cent quinze ouvrages ex-profes\
pour composer le sien, sans compter les niémo^ri'
bijiejiVîde

fi)

,

'

est divisé <;n (ïeux

|

les coUeciions scientifiques. I
partie traite de la préparation de louli
les éouleurs et de celles qui sont liquides. Il les
groupées dans l'ordre suivant le blanc le jaun'

disséminés dans

deuxième

:

,

rouge, le bleu, le vert, le brun et le noir; et
réuni dans ctiacune de ces divisiohs toutes les siij
stances et les procédés qui servenÉ à produire cM
cune de ces teintes. Celte dernière partie est tf
minée par un travail sur les verrps colorés, sur"
pierres artificielles, sur la poinluré sur verre été
porcelaine, sur la préparation de i'indigo-pasteSi
des crayons. L'ouvrage de M. Leuchs est sans ca
tredit le plus complet que nous ayons en ce gen
ii

le

et

il

serait à désirer qu'il
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née bissextile 18iO, avec la populaliondes villes
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NOUVELI.KS. — COMPTE-RENDO
ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

pMMAinE
|î*DES

nuages blancs qui ont disparu insensiblement. »

:

Société d'encpuragement.

Muliiouse.

—

— Société industrielle

Société industrielle de

Reims.

— SCIENCES PHYSIQUES. Observations
courent à

la

,

et re-

cherciics expérimentales sur les causes qui

con-

formation des trombes, par M. Pel-

— Acoustique. Sur positions d'harmonie. — MÉCANIQUE ÂPPLICTUÉE. Machine à
laine et
coton. — GÉOLOcarder et

tier.

les

le

filer la

GIE. Aspect particulier des dolomies de Celte.

— JIINÉRALOGIE.

Sur

eaux de Vichy, par M.

les

terrains et sur les

professeur Macaire.

le

BOTANIQUE. Formation des graines sansvfécondation. — ZOOLOGIE. Nouveau genre de vers
vésicaux, par M. J.-B.

CurlJng.— INDUSTRIE.

Rapport du jury central sur l'exposition des

— In-

produits de l'industrie française en i840.
[

dustrie sétifére.

— Caractères d'imprimerie pour

les aveugles. — AGRICULTURE. Culture du vin

do Tokai en France.

QUES. Maison de

la

—

SCIENCES HISTORI-

d'une collection des monnaies

cessité

—

reine Jeanne à Nay.

dans
yf 'Académie Tibérine de Rome
ILisa séance solennelle du 23 avril dernier, a décerné une médaille d'honneur à
M. le chevalier Artaut de Montor, traducteur de Dante et d'un ouvrage important de Féa, intitulé Description de Rome
commentateur de Machiavel dont il a si-

Né-

frappées

,

gnalé le génie et les erreurs, et enfin auteur de \ Histoire du pape Pie Y II, et en
dernier lieu de ï Histoire et travaux politiques du comte d' Ilauterive. Cette médaille a été décernée comme un témoi-

gnage^'estime pour les nombreux travau.\
de cet iiistorien.

commission scientifique du Nord
^que l'on croyait perdue est aujourd'hui retrouvée. Le Journal de la Marine
annonce que M. Gaimard, président de la
commission, et MM. Lauvergne et Giroux
viennent d'arriver à Paris. Après avoir
parcouru, à bord do la Ilccherclie, les îles
Ferroë et la partie nord du Spitzberg ils
ont quitté la corvette au cap Nord, traj». a

,

,

,

dans

les

âge.

—

M.

le

provinces de France pendant

Sur

les

moyen

le

cours d'amour en Belgique, par

baron de Reiffenberg.

— GÉOGRAPHIE.

Trois expéditions dans l'intérieur de l'Australie
orientale,

par

le

française. Djigelli.

e

Code

major »Iitchell

—

Afrique

— BIBLlOGRAPIilE.

civil français

sanction religieuse

,

il

sera

itiis

,

,

,

,

,

,

va être traduit
__,en turc, et après avoir été soumis à
{

versé la Laponie, la Finlande, la llussie
la Lithuanie, le Niémen et la Pologne; ils
ont visité Varsovie Cracovie les mines
de fer de AVielizcka la Moravie la Bohême, la Saxe et la Prusse et sont allés
prendre à Copenhague le bateau à vapeur
qui les a débarqués au Havre, après une
absence d'environ un an.

en vi-

Déjà deux avocats fiançais sont
ttacliés au tribunal de commerce de Coniieur.

y* e congrès archéologique s'est ouvert
à Niort. Un grand no.nbre de sa-

i.le 20

vants étrangers sont arrivés dans cette
ville pour assister aux séances de ce congrès.

COMPTE RENDU DES ACADÉMIES ET
dans le Mémorial de Fécamp
'« Jeudi dernier,
à huit heures quarinte minutes du soir, on a remarqué,
ans le N.-O. de Fécamp, un météore qui
parcouru une assez grande distance dans
direction du S.-O. au N.-E., en déviant
n peu de la ligne horizontale. Oi'oiipi'il
t encore jour en ce moment, le
nu-léore
laissé une trace brillante qui
paraissait
'ncore cinq minutes après son passade;
eite ligne s'est resserrée sur
elle-méinè
a zigzag , de manière à former de
petits
i

lit

fait

comité des arts chimiques,
les procédés

un rapport sur

de nettoyage des étoffes de soie et de teinture en réserve de M. Frick.. Le conseil
approuve ce rapport et les conclusions favorables qui

le

terminent.

M. Amédée Durand, organe du comité
des arts mécaniques, fait un rapport sur
une nouvelle serrure à bec de cane de
M. BoDRNET, serrurier à Fontnincbleaa.
Non seulement le mécanisme permet d'(
faire tourner l'olive avec une égale facili,
dans les deux sens ce qui n'arrive
aux serrures ordinaires; mais encore,
suite d'une condition particulière imp
à l'auteur, il fallait qu'on pût enf
plus ou^^tioins l'axe moteur, proble
qui se trouve ingénieusement résolu,
,

i

approuve

conseil

cette serrure.

MM. FuÉ.MY et Guerin-Vary sont admis,
par voie de scrutin en qualité d'adjoints
au comité des arts chimiques.
La séance est terminée par la c(immunicalion que fait M. Séguieu de la nouvelle
machine rotative de M. Paterson qui a
été dernièrement présentée à l'Académie
des sciences, et dont l'agent moteur est
le fluide électrique en mouvement. Cette
machine est formée d'une roue en bois ou
en cuivre d'environ 7 décimètres de diamètre qui tourne sous l'influence d'un
courant électrique excite par des piles
dont les agents sont des lames zinc et mercure, tôle et platine. Des morceaux de fer
doux, en forme de for à cheval, entourés
d'un fil métallique isolé, f\fquièrent la faculté de devenir des aimants, lesquels
,

,

,

agissent à petite distance sur dos morceaux de fer doux placés au limbe de la
roue. Par un jou successif d'actions et
d'interruptions fort in;;oniousonioiit disposées
la roue acquiort uni> vit' sse très
,

ianlinople.

n

Au nom du
M. BussY

SOCIÉTÉS SAVANTES.

•

Société d'encouragement.
Séance du 17 juin 18.I0.
lS\iî

URLiER

fait

un rapport verbal

grande de rotation. Dans les expériences
l'ailes à r.\cadémio
la roue n'a fait que
cent tours à la minute à raison de t]uclques ii'nperfoctions accidontolles
mais
chez MM. SocLAS et Andèli;, rue Hauteville, n" 5, où on la voit fonctionner, elle
,

,

;

exécute deux cents tours,

trotte

invention

promet un emploi avan-

>i/Jl<4Sur le Traite de la peinture en bâti-

très intéressante

les éloges (pie le
ments , de M. Maviez
rapporteur donne à cet ouvrage, l'éiendiio
(lu rapport et la nature dos propositions
avantageuses à l'autour oxoilont une
longue discus.sion à la suite de laquelle
le conseil passe à l'ordre du jour.

tageux d'une nouvelle force motrice du
moins si les Irais causés par les piles voltaïi|ues et la destruction dos métaux ne
s'élèvent pas à un taux exagéré.

;

,

,

Fraxcoeur.

4
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de Caen.

jg^eite Société, réunie à la chambrft de
^Joonmierce décernera on IS'i-l deux
médailles on or de la valenr,
uiio do
200 fr., raiilrode lOO IV., aux autours des
deux nieilleiu sMéuu)iros sur les questions
suivantes : 1« donner l'historique de la
niojye en Franco; taiie connaître les époques auxquelles elle a exercé le j'ius de
ravages sur les chevaux, Anes et mulets,
ainsi que les causes qui d.ins ces années
désastreuses ont pu lui donner naissance
2° établir
et en l'avoriser la propagation
les rapports qui existent entre la morve et
caractériser surtout la marche
le farcin
habituelle et les syniplônuvs des diverses
émettre une opinion
variétés de morve
positive sur la question de savoir si la
morve aiguë et la morve chi'onique sont
deux phases de la même maladie ou deux
3" s'il est reconnu
affections différentes
que la morve et le farcin exercent de plus
grands ravages parmi les chevaux de notre
cavalerie et de nos services publics qu(f
parmi ceux des étrangers; en indiquer la
cause;
enfin, formuler d'une manière
positive, et en l'appuyant d'une série d'observations, une opinion sur la question de
contagion et d'hérédité de la morve et du
,

l

;

;

;

;

farcin.

La même

Société, déslFant celaircir une

question qui lui a paru de la plus grande
importance, propose une somme de 300. fr.
ou une médaille d'or à l'auteur du meilleur Mémoire sur le sujet suivant L'usage
des livrets imposés aux ouvriers pouïrait-il s'appliquer avec succès aux domestiques des deux sexes de la campagne?
Pourrait-on aussi étendre la même mesure
^ux domestiques des villes?
Les Mémoires sur ces deux concours
devront être adressés franco à M. Lair,
secrétaire de la Société, avant le 15 avril
:

18H.

que

moire

tible

,

proposé avait |)Our condition ossentiollo
de déterminer le iiMo cjue joue en teinture
cliacuiiedes mat ères composant le cachou,
et que l'auteur du Mémoire n'a Naît |)as sai

tisfait e:? tous points à cette condition, a
été d'avis (]iie la médaille ne pouvait pas
être décérnée'î mais le travail présenté

n'étant pas sans mérite,
à ce qu'il soit

le rapport conclut
accordé une meniioa hono-

rable à l'auteur, ot à ce ([u'il soit rendu
conipio du Mémoire, ajnsi que du rapport,
dans le Bulletin de la Société.
Ces conclusions sont adoptées.
Le concurrent
est M. IIeckmaxn, chimiste chez M. Leiteinberger, à Cosmanos en Bohème.
Prix de mécanique. M. TiiîRUY fait on
raj^port sur le Mémoire [uésenté au concoui spour le N" 5 des prix divers. Ce prix
consiste en une médaille d'or, pour l'éta-

—

—

blissement dans le département d'un four
à cltaiix à la hoiiil'c, et le placement d une
quajitité donnée de cette ciianx, dont la
qualité doit être équivalente à celle de la
chaux obtenue dans les fours chauffés au
bois et le prix inférieur de 50 p. O/o au
moins. Le rapport fait connaître que
M. Hanser, grefiier de la justice de paix
d'Altkirch, a établi, dès l'année dernière,
dans sa propriété de LuemschwiUer, à
deux lieues de Mulhouse, un four à chaux
dont la construction satisfait aux conditions du programme. Il
y produit environ
5,000 kil de chaux par jour, de qualité
dite hydraulique, qui peut être assimilée
à celle que nos constructeurs tirent généralement d'Altkirch, et qui s'emploie principalement pour les travaux à exécuter
sous l'eau, les fondations, etc. Le prix de
la chaux d'Altkirch est de 3 fr. 50 c. les
100 kil., rendue à Mulhouse, tandis que
M. Hanser ne vend la sienne que2fi 80 c,
également rendue à Mulhouse, ce qui consiitue en faveur de celle ci une difféi ence
de 20 p. O/o; mais le rendement paraît en
être moindre de 10 p. O/q. Bien que toutes
les conditions du programme ne soient pas
ainsi remplies, le comité s'est plu à reconnaître lîéanmnins que les résultats obtenus
par M. îlanser étaient très salisFaisanls
pour une première année d'exploitation
et dans la vue de récompenser ses louables
efforts, i! 5)ropose de décerner à M. Ilanser
une médaille d'argent , et de remettre le
prix au concnurs avec les modifications
devenues nécessaires.
Ces propositions
sont adoptées.
L'assemblée entend ensuite un rapport
,

.

Société industrielle de BSuUiouse.

^p;|etté

Société a tenu

^àgénérale

le

son assemblée
27 mai ISiO. Voici le

résultai des ccMicours.
Frixclcchimii.

MM. PÉtiooT et Alca^,
à Elbeuf ont c<)nco«ru pour le prix N" 8
de fabriques ). M. le
( emploi des résidus
docteur Pi-not rend compte de ia méihode employée par ces messieurs pour la
,

préparation des laines. Elle consiste à remplacer huile d'olive par l'acide oléique
provenant de la fabrication des bougies
stéariques. Le comité de chim,ie ayant reconnu qu'il avait été satisfait aux conditions du programme, proposant une mé-daiLle d'argent ou de bronze à celui qui
saurait utiliser un résida de fabrique, soit
comme engrais, soit autrement, est d'avis
qu'une médaille d'argeut soit déceinée à
MM. Péligut et Alcan. La Société adoptant
cet avis, vote une médaide d'argent, et décide cjue copie du rapport de M. Penot sera
adressée à ces iiiessieurs elle décide en
outre l'insertion du rapport dans son BulI

;

letin.

Un Mémoire pour le prix de chimie IX»

1

analyse du cachou, avec l'indication du
{
rôle qu'il joue en teinture ) a aussi fait

du comité de chimie.
Ch. RîSLER et Ed. Schwartz rendent compte des recherches auxquelles
ils se sont livrés pour savoir si le concurrent a satisfait à la question posée par le
programme. Leur rapport fait connaître
qu.e le cachou contient, outre les sub-

l'objeL de l'examen

MM.

annoncées par l'auteur du Méune matière colorante jaune proprement dite, dont le Mémoire no parle
pas. Le comité ayant considéré que le prix
stajices

celle

branche d'industrie

de recevoir,

est suscep-

qu'une

et conclut h ce

accordée

nu'daillo d'argent soit

i\

M. Kei-

à litre d'encouragement ot
pour l'introduction dans le départemeut
Cette propod'une nouvelle imluslrie.
sition est adoptée.
La Société décide
en outre qu'une notice présentée dans le,
temps par
Amédée IVieder, sur les ré-

clieneckor,

—

—

obtenus par ftL Reichenecker, seru
insérée au Bulletin avec le rapport de
i^L Ileilmann,
Au nomdu même comité, M. J.-J.MeyBB
fait un rapport sur deux Mémoires présentés au concours pour le prix de mécanique N" 13 compteur d'eau alimentaive
dune chaudière à vapeur, ou appareil
sultats

(

simple et peu dispendieux pour mesurer la
quantité 'd'eau alimentaire que consomme
une chaudière et qui puisse facilement
s'adapter entre la pompe alimentaire et la
chaudière ). Les deux concurrents s'étant
,

nommés dans

leurs

Mémoires, nous pou-

vons en publier les noms ce sont MM. Ch.
DoLLEiiS, présentement à Augsbourg, et
;

Thorasse,

architecte à BalignoUes-Mon-

ceaux.prèsParis. M.Dollfus nous apprend
que son appareil fonctionne déjà à Augsbourg sur une chaudière à basse pression,
système auquel cet appareil est plus facilement applicable. L'appareil de M. Dollfus
a paru au i;omité remplir parfaitement les
conditions du programme, sous le rapport
de la simplicité et du goût mais il laisse à
désirer sous d'autres rapports. L'appareil
de M. Thorasse présente bien sous certains rapports, quelques avantages sur ce-'
lui de M, Dollfus; mais il y a aussi plus de
reproclies à lui faire, en ce que son emploi
offre des difficultés que M. Dollfus a hea-|
reusement é\ilées, et qui sont de nature
à nuire considérablement au fonctionne-,
ment de la machine. Le rapport, tout enj
rendant justice au mérite très réel de ces*
deux Mémoires, se résume par cette con-t
;

,

sidéralion,

que toutes

les

programme n'ayant pas

conditions dui

été remplies,

le!

prix ne sauraiiétre accordé à aucun d»?
concurrents. La Société décide, en conséquence, que des remerciements seront

adressés aux auteurs des deux Mémoires
et qu'il leur sera transmis en même temps
une copie du rapport du comité.

;

—

au non. du m.ême

de mécanique, par M. JohUé HiîîtiuAKN, sur les
travaux en ferre cuite fabriqués par
M. BeîCîH'KECker
à Olhviller, près
Soultz. Une commission, prise dans le sein
du comité, a%ait été chargée de \isiter
l'établissement de M. Reichenecker
c'est
du résultat de cette mission que M. Heilmann rend compte dans son rapport. Après
avoir donné à M. Bcichenecker tous les
éloges qui lui sont (Jus pour avoir introduit celte nouvelle industrie dans le département, et pour la rare intelligence
avec laquelle toutes les opérations de l'art
sont conduites dans son établissement, le
rapporteur entre dans quelques détails
sur les procédés de fabrication employés
par M. Reichenecker, sans toutefois dépasser les limites que lui commandent de
respecter les intérêts de cet industriel. Il
fait

coinité

,

:

termine en disant que dès à présent il
permis de prévoir la grande extension
,

est

,

Société indus4pielle de^ K.eims.

"M

le président a

annoncé que, depui

i/Q^la dernière réunion générale

Ii

,

lui:

commission administrative a fait des dé
marches pour tâcher d'arriver à réalise
la

proposition

faite

précédemment pa

M. Sentjs, qu'une machine à fouler le loi
nage fût achetée par la Société indusiriell
et placée chez un apprêteur, afin qu
MM. les fabricants pussent faire l'essai di
cette machine et acquérir la connaissanc|
des résultats qu'on obtient enl'employan
John Hall
M. le président a écrit à

MM.

Po^vell et Scott, ingénieurs mécanicier'
et coji**ructeurs de machines à Rouec
pôi3r leur demander s'il leur convieadr;
de vendre à la Société industrielle une (|

leurs machines à fouler, mais d'une manié
conditionnelle, afin que la Société pîitfài
faire des essais. Ces messieurs ont réponc
la manière la plus satisfaisante. Il ë
donc probable que dans très peu de terai

de

machine à fouler fonctionnera dans
de Reims, et tout porte à croire qv
sur les étoffes de notre_fabriq'|
effet
son
ne sera pas moins utile qu'il ne l'est po,
les villes où elle est employée déjà depi
un assez long temps. La machine pèse c
la

atelier

\

k

h
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^iron
kil. Ello coûte 3,035
l'emballage compris.

fr .

,

roulement ni ronflement de tonnerre.
Il démontre tn outre que les vésieules de
Na|)eur étant libres
elles possèdent chacune Icui' sphère élccli i(pie et qu^^ les
{jroupes ou flocons primitifs qu'ejles formont sont entouri's d'une sphère électrique
qui leur est propre; puis une nouvelle
sphère électrique enveloppe un groupe
plus complexe de flocons ])rim;tifs, et ainsi
de suit(\jusqu'au nuage complet qui a sa
sphère spéciale. Il fait voir aussi par une
ex[)érier,ce appropriée pourquoi des vapeurs, possédant la même éleclricilé, se
groupent au lieu de se disséminer, comme
elles devraient le faire en vertu de leur
force répulsive. Tous ces ce.rps plus ou
moins complexes, possédant la même électricité au-dehors et au-dedans, réagissent
les uns sur les antres, se mettent en équijusqu'à ce qu'une délibre de réaction
charge de la périphérie vienne.le rompre
suite de décharges
il se fait aussitôt une
intérieures et de rayonnements, jusqu'à
ce que la périphérie ait reconquis une

frais

ni

M, Sentis a rendu compte de ses nb;ervations dans un voyafîe rôconi qu'il a
'ait, et pendant lequel il a visité plusieurs
,ocaIités industricllos. Il a sif>nalé divers
fectionnements introduits dans

)ei

le

,

,

mode

du

travail de la Cabricanotanmient à Mouy, où
es fabricants emploient leur fil de madère à éviter les frais d'un double et quelquefois d'un triple dévidaf^o. M. Sentis a
nsislé sur les avanlaj^es d'un tissage des
>toffes en gras
M. Si'nlis a terminé on
aisant appel à l'activité, au dévouement
le chacun des fabricants.
M. le président de la Société a reçu do
\l. L. une proposition d'établir une école
le lisage pour les dessins des métiers à la
faoquart. M. Fortel a dit qu'une école de
:e genre serait éminemment utile, et en a
'ivenvent appuyé la création. La coramisliion administrative voudra, sans aucun
lloute, s'occuper de cet objet.
le la distribution

ion des lainaf;es,

,

;

,

nou>elle sphère électrique qui réagit et
groupe par répulsion les moulons, les flocmis et les vésicules élémentaires.
M. Peliier ayant retrouvé sous un ciel
serein les mêmes météores qu'au milieu

SCIENCES PHYSÎQUES.
Stservations et recherches expérimentales sur
les causes qui concourent à la formation des

des vapeurs opaques ou nuages, ayant de
plus trouvé que sous un ciel serein uucerfvolanlélectrique indiquequ'il y ades zones
positives et d'autres né[;au\es, il en a conclu que la vapeur transparente répandue
dans l'atmosphère est groupée en nuages
comme la vapeur opaque, et qu'il y a des
nuages invisibles comme il y en a de visibles, et qu'une partie des météores dont
on n'a pu reconnaître l'origine est le produit de ces nuages invisibles, comme on
en voit d autres naître fle nuages visibles.
On voit que M. Peltier ne s'est point
renfermé dans la description des trombes
seules, qu'il a louché à beauc(>u[) d'autres
météores; et cela devait être, car rien n'est
isolé dans la nature, tout se touche, s'engendre ou se transforme. La constitution
des Liomljes le forçait à ces echerches ,
ou il aurait fait comme ses prédécesseurs,
de quelil n'aurait pu reisdre raison que

TTrombes par M. Peltser.
,

vol. iu-8,

1840. Paris, chez Cousin, rue Jacob,

otS.

a météorologie est la branche des
iLâsciences physiques la plus incomplète
ît la plus dépourvue des lois générales
X'oprcs à cncliainer les faits. La multipli•,ilé des théories émises et leur insuffisance
mpliquent que les voies suiviesjusqu'alors
ont incomplètes ou même erronées, puisse les résultats obtenus sont si peu favo!>

Nous devons donc admettre avec

ables.

;nipressement toute publication qui en
)uvrira de nouvelles eu s'appuyant sur
'observation et l'expérience. M. Peltier
donc rendu un service très grand à la
cience et publié un ouvrage d'une très
Wiutc importance en cludiant les causes
jui co.icourcnl à laf )rmaiion des trombes,
i

l

coordonnant un giand nombre de méet en reproduisant leurs parties
)rincfpales par des expériences appro)a

ques faits particuliers et non du météore
en général. En effet, on a vu des trombes
sous un ciel parfaitement serein comme
sous le ciel le plus surchargé de nuages.
On a vu des trombes pendant le calme le
plus complet comme au milieu des tempêtes
on en a vu de formées en porte-

éores

)riées.
Il

;cs

est résulté

)our
ui

de cette coordinatiiin

expériences iroi^

mieux

ont

faits

et de
nouveaux, ou

dire trois voies nouvelles, qui
non seulement l'interpréla-

ioii des trontbes, mais encore
celle de
jcaucoup d'autres météores.
La première est l'action de l'électricité
)B repos, de celle qui est coercéo
autour
iescorp^, et qui se manifeste par de puisianies attractions ou ré[)ulsions. On
s'était
rop astreint jusqu'ici à ne recoimaître
le phénomènes éleciriqnes que
ceux qui
îlaient manifestés par des éclairs ou
par
a foudre. M. Pellicr démontre que c'est
Luis la puissance statique de éleclricilé
les nuages qu'est la véritable cause
des
•afales brusques Un dévastati ices des
orales et des grains, ainsi que les tourmentes
;tlcs tourbillons de ralmos[)lière.
La seconde des voies qu'il a suivies dans
;i\s
recherches est la reconnaissance
du
lu.dc de distribution de
l'électricité dans
es nuages. Ou pense
génératomeni que
- nuKle se répand autour des
nues conmo
se répand autour d'une
sphère en cuivrel

I

;

est ce

>as, et

;

facilité

que ce savant physicien
n'admet
il prouve que les
phénomènes

na-

m;cls ne sont pas explicables
avec cette
mique disinbuiiou; qu'il n'y
aurait alors

voix bien limités, .dont l'extrémiié était
transparente comme duciistai, tandis que
d'autnvs étaient f irmées de flocon.s nuageux, tcnit morcelés et d'une opacité comles unes ont soulevé les eaux des
plète
lacs et des étangs , los autres ont creusé
la mer et les rivières; les unes ont transporté les objets suivant leur marche, les
autres eu sens contraire dos murs ont été
renversés en portions égales , les unes à
droite, les autres à gam:lie des chambres
fermées ont été déearrelées, des fondations
soulevées tandis que des objets légers
;

'

;

;

,

placés autour n'ont rien éprouvé, etc., etc.
théorie rende compte de
Il faut que la
tous ces faits, ou sans cela elle est incomplète , elle n'embrasse pas la cause pre-

mière, et souvent elle prend un des effets
Ce n'est que dans l'ouvrage
qu'on peut suivre renchaînement de tous
nous
ces faits et leurs transformations
dirons seulement cpie pour ce iihysicien,
une trombe n'est (^u'un orage armé d'un
[)our la cause

;

coiiduoleur électrique, mais d'un conducleur intermittent à travers leipiel l'écou-

lement se

fait

par une suite de décharges

et de rayonnement.^, et non par
un écoulement latent comme dans les (ils métalli-

ques.

On trouve aussi dans cet ouvrage une
nouvelle théorie de la grêle, (m [jiiuôt le
complément de

celle de Volta. Cet illustre
physicien n'ayant pu trouver la cause du
froid nécessaire à la congélation, il
l'avait
supposéedans un fait impossible. M.I'eltier
a ref)r()di;ii le froid même qui s'i
ngendre
entre deux nuages chargés d'électricités
différentes, dont une portion se vaporise

de nou veau par

le

rayonnement électrique,

enlève ainsi au reste du nuage une
grande partie de son calorique. Nous ne
pouvons qu'indiquer le fait sans le démontrer, parce qu'il faudrait entrer dans
des considéraiions trop étendues pour l'espace qui nous est accordé.
L'ouvrage dont nous venons d'indiquer
et

sommairement

principales

les

idées est

sans contredit l'un des livres de physique
Ips plus importants qui aient paru
dans
ces dernières années
il contribuera certainement à l'avancement de la météoro;

sa place est marquée dans toutes
biblioilièques des personnes que la

I<'gie, et

les

physique du globe intéresse.

Acoustique. Sur

Dandelin

Bfi'f

,

d'harmonie.

dernièrement rendu
l'Académie rcnale de
d'un mémoire de ]\f. l'abbé

i ^compte
Bruxelles

les positions

a

à

comte de Robiano, qui aune véritable
importance pour ceux qui cultivent la musique en philosophes et pour les physicien*.
Ce mémoire est le programme d'un traité
dans lequel l'ingénieux auteur s'est mis
aux prises avec les difficultés de la question.

Le système de M. de Hobiano repose
sur ce double fait: savoir que le son gravel
ne peut se faire entendre sans être accompagné en même temps des sons 2,3,4,

qu'on nomme ses harmoniréciproquement, qu'en faisant
résonner simultanément plusieurs de ces
harmoniques on reproduit pour l'oreille
le son 1. En outre il admet, ce qui
paraît
douteux, que chacun des harmoniques reproduit par lui-même des harmoniques
qui lui sont yiropres
mais cela ne fait
rien pour la suite de ses raisonnements,
puisque ces harmoniques .'ocondaires se
trouvent réellement au nonibie des harmoniques du son 1, et existent ainsi,
etc.,

5, 0,

ques

;

et,

,

;

comme

le dit l'auteur, quoiqu'ils
doivent
leur origine à un autre .son.
Il est facile de v.iir, d'après ces
idées,
qn'aiirès les sons 1
2 4-, 8
etc., qui
sont les octaves à différents degrés de
la
tonique
les plus ré[)étés dau.s' l'échelle
des h.irmoniqut^ sont d'abord les sons
3, (), l-i...... etc., puis 5, 10, '20,
et
ainsi de suite
les premiers étant les
.octaves à dd'férenls degrés du son
les autres du son 5
et cette ol^servaiion
.cw»duit à conclure qu'après les octaves
4u
,

,

,

,

,

son fondamental, ceux qui en rappellent
le jilus l'idée sont la quinte et la
tierce
majeure, et enfin qu'en joigmmt ces trois
sons on reproduit presque toutes les luvmoniquesdu son fondamental, et par suite
le son fondamental lui-même
c'est là Yq.
ri;;ine de l'accord parfait
on conçoit fa;

:

eilement
f.içon

comment ou

analogue

les

peut établir d'une
di\ers accords qui,

du mêmesen foiuiamenlal'
rappellent plus on moins à l'oreille.
Oïl
aura ainsi une série d'accords différeuis,
tout en dérivanl
le

368
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maïs ressortant tous d'une même origine
et pouvant se succéder sans rompre l'unité
harmonique.
Mais si les limites dans lesquelles doivent se renfermer les accords, étaient restreintes à CCS seuls accords, il ne pourrait,
en dernière analyse, s'en déduire qu'une

mélodie uniforme

et

monotone, sans moaux chants sauvages

dulation Cl pareille
des peuples primitifs.

MONDE SAVANT.

nèralement employées dans le Midi et dans
Nord, à quelques uiodilications [)rès, do
peu d'importance.
La laine disposée à être filée est d'abord placée sur une première machine
appelée cardeuse
ce sont les ancioimes
cardes mécaniques
de la cardeuse. elle
est mise par des enfants dans la (Iroiisscuse^

plus pures delà dolomîe. Ces portions, ea»
so dé|)osant dans des Fontes élr^^itos, oafc
cristallisé avec d'autant plus do régularité,»
qu'elles étaient dans un re|)Os absolu. Cetiei.
cristallisaiion a produit en définitive les
surfaces polies et unies qu'on remarque
entre les lissures de ces roches.

placée à côté

les

le

[

^

;

arriver à la nôtre, M. de Robiano
établit d'abord qu'une note seule n'est
qu'un son ou du bruit, deux notes tendent
à restreindre le vague do ce son, trois notes différentes donnent un ton et rappellent une fondamentale. L'oreille sait alors
où elle en est, et l'accord donné n'acceptera plus avec indifférence la succession
ou la simultanéité de résonnance d'un autre

réduit cette
laine, ainsi préparée par les cardes, en fusées de la grosseur d'un pouce, nommées
loques ; à ces loques vient aboutir le mclier
à filer en gros, mû par un seul fileur, qui
fait maiclier un plus ou moins grand nombre de fuseaux. Un homme et deux ou
trois enfants au plus sul'lisent pour le service de ces macliines, qu'on appelle fabrique d' assort iineii t. Les fuseaux garnis
de ce gros fil sont portés aux métiers en fin,

accord quelconque

où

,

Pour

:

il

y aura des condi-

tions à observer, et ces conditions forment

de l'harmonie.
Ainsi, par exemple, en même temps
qu'un accord de trois notes, qu'on en fasse
vibrer une quatrième il pourra à la vérité
arriver que celle-ci fasse partie de la mémo
échelle d'harmoniques que les autres, et
alors ii y aura conservation du ton fondamental, c'est-à-dire consonnance ; mais le
plus souvent cela n'arrivera pas ainsi;
alors, dans cet assemblage de quatre notes,
trois prises à part correspondront à un ton
fondamental , et l'accord formé par deux
d'entre elles et la quatrième appartiendra
à un autre ton fondamental : l'unité sera
rompue et il y aura dissonnance. Or si
la dissonance par elle-même est insupportable à l'oreille par la fausse situation
dans laquelle elle la place, elle devient tola science

;

,

lérable et

même

flatteuse

quand

elle est

employée à passer d'un ton fondamental
à un autre. Alors précisément la duplication de son ton fondamental, la rend propre, sans perdre la suite et le motif de la
mélodie à faire succéder par l'addition
d'une note à un accord qui accusait un
ton fondamental déterminé un autre accord qui, sans abandonner tout-à-fait ce
ton fondamental
en appelle en même
temp.s un second dans lequel, par la suppression ou le mouvement d'une autre
,

,

,

note,

il

vient so résoudre toul à-fait.

Arrivée

question des marches harmoniques devient vraiment une question
de nombre et il n'est pas étonnant que
M. de Robiano en ait tiré bon parti pour
expliquer les successions d'accord et les
résolutions des mouvements harmoniques
là, la

,

employés par

pratique.

la

une quatrième

,

remplaçant seulement les drousses
et les métiers en gros et en fin. Le mouvement hydraulique, ou tout autre moteur
employé pour les cardes , suffirait pour
faire marcher le reste de la machine nouvelle, différente du mull-jenny^ en ce que
cette dernière machine ne remplace que
les métiers à fin, (ju'elle groupe et réunit,
lise,

que

nouvelle invention comprend
à la fois les drousses le métier en gros
et les métiers en fin. 11 ne reste plus que
la dernière préparation, la torsion, et le
mécanicien Costes annonce que la jonction
des retorsoires à sa machine n'est pas une
difficulté à ses yeux. Il ne s'agirait que
d'un supplément ou addition de force motrice. Quelques enfants suffiraient pnur
toutes ces opérations puisqu'il faudrait
seulement placer la laine sur la carikiise,
le reste des préparations se faisaiu ellesmêmes et les unes à la suite des autres.
L'inventeur a pris un brevet. Cette machine travaille aussi bien le coton que la
laine. Des expériences nombreuses ont eu
lieu, et leur résultat n'a pas été douteux.
Si cette invention tient ce qu'elle promet,
elle produira une sorte de révolution dans
les manufactures de laine et de coton.
tandis

de l'Aude possède bon
nombre de manufactures de draps.
Carcassonne, Limoux, Chalabre, Sainteles

principaux centres de

,

,

France indust.

)

Là existent un grand nombre de machines à filer la laine, établies
suivant le système Cockerill. Elles sont
à la veille de subir une révolution complète, due à une invention nouvelle, œuvre
d'un simple contre -maître de Limoux,
M. CosTES, qui, après vingt années d'essais , serait parvenu à réunir les diverses
parties séparées qui composent le système
Cockerill, et à produire d'un seul jet ce
qui devait passer par quatre machines
différentes. Pour se faire une idée de cette
invention, il faut d'abord connaître en
quoi consistent les diverses machines gé-

Aspect particulier des dolomies de Cette.

M. Marcel de Serres

vient de découjoints
intérieurs des couches dolomitiques aussi

dans

/

boursouflée. Ces blocs erratiques, d'une
grosseur plus ou moins considérable, s'y
trouvent (Jisséniinés sans ordre et sans régular ité, j)resque sans liaison avec la pâte

et

I

i

j|(

|l

du calcaire dans lequel ils se montrent
engagés. Les lits les plus profonds du Cal-I!
Caire moellon en ont seuls offert de pa^li
reils. Comme on n'en a pas découvert dans"
les sables marins, on peut présumer que
gisant sur le sol
où ils avaient été lan-

|i

'

,

ces par

des explosions auxquelles
a été dû l'exhaussemeut du cap de Cette,
ils ont été saisis par les dépôts de ces calcaires, lorsque ceux-ci ont été opérés.
Ce qui donne une grande probabilité à
cette opinion, c'est que M. Marcel de Serres vient de découvrir
par suite de la
même cause , les fossiles les plus caractéristiques de la craie dans les calcaires
d'eau douce de l'étage tertiaire inférieuryi
des environs de Montpellier. Ce fait est'
trop important et trop nouveau , pour n©
pas y revenir dans un des prochains numé-j
ros de YEcfio.
l'efTel

,

<

]

'

Sur

les terrains et les

eaux de Viciiy, par M,

t»|j

professeur SXacaire.

1

la

'p 'ancienne ville de Vichy est bâtie sur/
travertin qui paraît

Jjune bande de

montagne de Cette des

parfaitement polis que la roche siliceuse
du Saint Rernard. Comme ces joints intérieurs, mis à découvert par suite des travaux qu'a occasionnés le port, correspondent à des parties assez profondes de la

masse, il paraît difficile d'attribuer l'aspect poli de leurs surfaces, à des glissements ou à des frottements du rocher dans
l'intérieur duquel ils se trouvent.
Ce polissage parfait semble ici être l'effet
d'une véritable cristallisation, opérée peutêtre à l'aide du liquide qui tenait en dissolution oit en suspension les portions les

i

(

être le produit de la source dcsCélestins ,
qui s'en dégage encore , et qui était sansi
doute autrefois bien plus considérable et
plus riche en calcaire. Un fait curieux er

;

diminution de 1«
température de cette source, qui était,
en 17.)0 de -27° 50o et n'est plus aujourd'hui que de i9o 75. Elle suffit à peine à.
par suite de sa
l'afAnence des buveurs
haute réputation pour combattre lagouttt k
et lagravelle. Laquanli'ié d'eau qu'on boiii
bien constaté

,

c'est la

,

is

,

elle s'élève pour quelques;
est énorme
buveurs jesqu'à 80 ou CO verres par jour
et n'est' jamais au-dessous de 20 à 30.
;

Tous les caractères géologiques dupay
indiquent que le calcaire d'eau douce de
environs de Vichy appartient à cette for
mation tertiaire qui regardée d'abord
comme localisée aux environs de Pans
,

—»**^©**<->-

vrir

Le même observateur a reconnu dansi'
masses du calcaire moellon qui composent les flancs delà base de la montagne
de Cette, de gros blocs dedolome grisâtre

la

et filer la laine et le coton.

e département

cette industrie.

di ousscuise

la laine ainsi filée reçoit

BSÉCANIQUE APPMQÎJÉE.

Colornbe, sont

la

préparation. Ces métiers sont ordinairement dans des salles séparées des arrondissements, et chacun d'eux a bes(>ind'un
ouvrier pour marcher. Ce sont ces quatre
parties distinctes que le contre -maître
Costes est parvenu à réunir. Sa machine,
qui prend moins d'espace qu'un assortiment, donne d'un premier jet le fil tel qu'il
sort actuellement du métier à fin ; et son
invention serait, ajoute-t-on, d'autant plus
précieuse qu'elle s'adapte à toutes les cardeuses du système Cockerill qu'elle uti-

(

Machine à carder

;

I)

,

i

retrouvée sur un si grand nombré d'«|.|i
lieux et a pris rang parmi les formation|âii
générales. Ce calcaire paraît rentrer danlM

s'est

la seconde division de ce terrain, établi
par M. Lyell sous le nom de Myocène , f'f
qui correspond à la seconde des quatrij
assises décrites par MM. Cuvier et Bronjte»
gniart dans leurs ouvrages sur les enviroriftfli
de Paris. Non loin de Vichy, sur les riv*c
du Sichon torrent qui se jette dans l'A»i|
graniloïdes qAi
lier, on trouve des roches
se sont faitjour jusqu'à la surface, à tr«tst
vers les couches calcaires ; ce sont délMi
porphyres de diverses couleurs. En rèil
montant le torrent, on trouve au-dessii'
du porphyre un grès ou grau-^ake à grC
grains de quartz, empâtés dans un cimer
,

rougeâtre, puis des schistes ardoises ; aj
milieu des couches de cette roche, se soi
on peut vo
fait jour des basaltes, dont
distinctement la coulée. Tous ceS indiC(j

,

L'ECÏIO

DU MONDE SAVANT.

on arrachait tous les pieds
cune
mâles long-temps avant le développement
et l'on ne conservait que
des anthères
deux pieds femelles on en obtint, durant
les six années, de 20 à 32 graines «pii, .semées produisirent de nouvelles pliinles
parmi lesquelles le nombie des [)lantes

souterrains doivent
le rapporter à lepoquequi a précédé celle
les volcans éteints de l'Auvergne , puisTfu'ûs ont soulevé des terrains tertiaires

lô l'action des feux

culiers.

Dans l'examen des métaux divers, le
jury signale nolaninient les progrès dus a
reni|)loi de l'estampage à l'aide duquel
on fabrique des pièces d'une grande ur et
d'une perfection surprenante, et du re-

,

;

l'une orijjine comparaiivement si récente.
Les sources d'eaux tliermales de Vichy
au nombre de sept ; toutes se font

mn

remarquer par un {^rand bouillonnement
dû au dégajîement d'une grande quantité
d'acide carbonique pur ce dégagement
8St d'autant plus grand que la source est
plus chaude. L'analyse des eaux de Vichy
on sait que la substance
est bien connue
qui y domine est le bi-carbonatc de soude
^ui y existe dans la proportion de 19,9 à
21,3 pour 4,000 parties d'eau.
L'abondante et continuelle production
de gaz acide carbonique pur a donné à
M. d'Arcet l'idée de l'utiliser à la fabrication du carbonate desoude artificiel, et voici
comment on opère pour recueillir le gaz
de la source exploitée dans ce but. On a
placé dans le puits carré d'où c lie jaillit un
grand entonnoir qui rassemble le gaz et
ramène dans l'aielier par des lubes en
plomb. On le lave d'abord dans des jarres
pleines d'acide sulfurique et d'acide hyl'eau pure,
drochlorique
puis dans
eton le fait ensuite entrer dans des tonneaux mis sur leur fond et fermés par un

,

,

,

poussage ijui permet à l'ouvrier de pétrir
pour ainsi dii e le métal comme le potier
pétrit la terre- sur le tour. Le zinc se répand de plus en plus, et le jury cite surtout son emploi pour préserver le fer de
la rouille pu vertu de l'action électrique,
qu'il exerce sur ce métal, et les utiles
applications que M. Sorel fait de sa dé-

l'emporta constanmient (AlUjmeine
Garten zeiUing, 1839, n"». 41 et 42.)

inâles

;

m.

;

I

:

'

vers vésicaux, par
J.-B. Curling.

Uouveau genre de

couverte.

donne

description et la
^'^représentation par lithographie de ces
peùts animaux d'après des dessins faits
par lui-même. 11 les rapporte à l'ordre des
némalo'idés de Rudolphi, dans lesquels ils
^p 'auteur

et

la

constitueraient un nouveau genre recou:naissable aux caractères suivants

Le sous-carbonate

de soude qu'on tire de Saint-Gobain
pour l'avoir plus pur, est encore épuré par
une dissolution dans l'eau chaude et sa cristallisation dans des bassins de zinc; il est
blanc, en grandes aiguilles assez poreuses.
On le met alors sur des tamis en zinc de
six ou huit pouces d'épaisseur, et l'on superpose trois de ces tamis dans chacun des
tonneaux où vient circuler l'acide carbonique. Passantd'un tonneau dans l'autre,
le sel se sature, devient grenu et perd l'as,

pect

ciistalliii-

remarquable que des oscillations
dans l'émission du gaz
tandis que, pendant l'hiver, la soude se
sature dans neuf et dix tonneaux, en avril
jCt en mai on ne peut en saturer que cinq,
en juin six, etc. Oncroitdans lepays que le
gaz augmente en temps d'ontge. Il serait
intéressant d'étudier la marche de ces variations, etdeles comparer avec les osciltalions barométriques et thermoméiriques.
II

est

très fortes ont lieu

i

I

I

s

1'

:

'

:

—

Corpus tcres elastiGemts Dactylius.
et iitrinquc allenuatum,
, annulatum ,
capiit obtusum, os orbiculare, anus trila,

mm

bialus.

—

Daclylius aculcalus.
toto corpore

aculeorum

Capite obtuso

série muUiplici

,

ar-

Les individus mâles avaient quatre cinquièmes et les mâles deux cinquièmes de
pouce anglais de longueur.
La malade avait été antécédemment
tourmentée à plusieurs reprises par des
ascarides.

Les vers ci-dessus décrits furent aperçus dans l'urine, après une attaque de
rougeole qui laissa cette malade très faible
et très amaigrie. On ne retrouva plus de
vers après l'.idminisiration de quelques
petites doses d'huifè és!-eniielle de térébenthine. ( London medico - chirurgical
Transactions.)

nombre des expériences propres à éiaqu'on ne
Irfir ce fait sont si nombreuses

,ie

,

considérer toutes comme enialîhées des erreurs qu'on leur reproche et
l" qu'il se développe assez sou,ïuî sont
|fènl des organes mûles sur des individus
,'etnellos, et 2° que la fécondation peut
]»voir été opérée par du polU n ari i\é do
join. L'auteur, après avoir cité beaucoup
ll'observations dues à d'autres physiolo;istes, ajoute celles faites par lui durant
ix années sur le chanvre, et expose lefe
|;irconslances qui doivent donner beau!Oup de poids à ses expériences. A chapeut les

:

Dans

la section

des marbres, bitumes et

autres pierres M. le vicomte Héricart de
Thury, rapporteur, commence par signaler
la richesse de nos carrières de marbre pour
la marbrerie d'ornement et la statuaire,
et déplore l'esprit routinier du public
qui souvent n'adopte nos beaux marbres
que quand ils ont été revêtus d'un nom

On

ne peut douter cependant que

Romains ne

les aient exploités dans les
Alpes et les Pyrénées pour des statues et
bustes antiques qu'on a retrouvés dans un
état de conservation qui prouve l'excellence de ces matériaux. Peut-être leur
plus grande dureté est-elle cause que les

praticiens préfèrent travailler les

marbres

d Italie. Du reste nos richesses en marbres de toute espèce sont énormes, et elles
n'ont besoin que d'encouragements pour

prendre un grand essor.

Industrie sétifère.

encore une amélioration
une
invention qui intéresse à un haut degré l'industrie des soies, comme on le sait,
une des principales de notre pays.
Plusieurs journaux de Paris et des départements ont annoncé, ces jt urs derniers,
d'après des lettres de Turin rlu 2 au 6 mai,
qu'un propriétaire rural des environs d'APiémont
lexandrie
avait inventé un
moyen par lequel on peut à volonté faire
filer aux vers à soie des cocons rouges ou
bleus, de sorte que la soie qu'on en obtient se trouve naturellement teinte de
l'une ou de l'autre de ces deux couleurs ,
qui sont non seulement de la plus grande
"^^jP'Oici

,

M

Rapport du jury

central sur l'exposition des
produits de l'industrie française en l,sr>'.).
(2"

coniinission,

2<-

article

)

Mous

,

avait à s'occuper des métaux, et d'abord des usines à
fer, MINI. IJuffaud et de Bonnard font re-

marquer que depuis 1834 il a été créé
42 fourneaux et la production de la fonte
a augmenté de 626,0'i4 quintaux métriques, ï-e principal perfectionnement lécent dans cette industrie, c'est l'emploi
de l'air chaud. Une autre amélioration qui
occupe beaucoup en ce moment
c'est
l'emploi du charbon roux ou dont la carbonisation n'est pas con^plète celui du
bois desséché celui du bois vert, enfin
celui delà tourbe introduite avec succès
par M. Larcillet ,t> Ichoux (Landes). Des
améliorations imi)oriantes ont été apportées dans les procédés de pudiage à la
ils ont permis de supi)rinier l'ohouille
pération préparatoire appelée mazcayr.
La fonte de for entre (le plus en plus en
concurrence avec le bronze, et s'applique
à une foule d'embellissements et d'emplois
,

,

,

,

;

(

beauté

La deuxième Commission

,

susceptibles ,
îous des circonstances favorables, de projuire de bonnes graines sans qu'il y ait ou
Fécondation. L'autour articule d'abord que

coutelle-

,

sidérations préliminaires.

certaines plantes seraient

la

les scies droites et circulaires.

les

naturalistes

années , plusieurs
quelques
allemands très distinattaquent la doctrine des sexes chez
i[oés
es plantes, et voilà que le professeur Bhapporte de nouvelNHARDi, d'Erfurt
les observations tendantes à prouver que

dans

pas eu de progrès essentiels à signaler, si
ce n'est dans les outils à bois, et surtout

italien.

mato, caudâ obtusd et annulatd.
Hab. in hominis vesicd ttrinarid.

epuis

Formation de graines sans fécondation.

,

,

avons déjà expliqué dans notre
premier article qu'en rendant compte
du Rapport du jury central, nous n'avoiis
pas la [)rèteniion de [)i éscnter un tableau
de l'exposition de l'industrie mais de signaler les progrès principaux mentionnés
par MM. les rapporteurs dans leurs con-

Il

M. Amédée Durand

rie, la taillanderie et la quincaillerie, n'a

'

,

jcouvercle bien clos.

des monuments publics et partir

utiles

d'elles

—

,

)

,

mais aussi tout-à-fait indestructi-

bles.
(c'est le nom du propriéencore cette découverte en secret mais on pense ([u'elle consiste dans
une préparation particulière des feuilles
de mûriers dont il nourrit ses \ ers à soie.
Cette nouvelle a, dit-on, mis en émoi

M. Bertelli

taire) tient
;

plusieurs fabricants

plusieui s propriétai,
res de magnaneries. Ils s'occupent acti\e-

ment à rechercher des moyens artificiels
pour donner à leurs soies des couleurs qui
ressend)lent à celles que les vers à soie de
M. Hertelli donnent naturellement à leurs
produits. Nous tiendrons nos lecteurs au
courant de cette intéressante découverte.

Caractères d'imprimerie pour

©n

les aveugles.

par quels ingénieux procédés
typographiques on est parvenu à rendre la lecture facile aux aveugles des casait

;
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870
ractèros palpables sont offerts «[ leurs
doigts , qui les parcoureiU rapidement , et
font à ces infortunés roftice de nos yeux.
Mais comme beaucoup de choses , ces
procédés, inventés dans notre pays, ont
reçu, en passant dans rétranjjer, des per-

Mauguio; et madame veuve Durand-Fajon,
à Fontmagne, près Cjfstries, etc.
Mais le peu d'eneouragemiinl donné h
cette culture l'avait fait généralement négliger et n)ôme abandonner
.serait heureux que l'assertion de M. le comte Odart,

sommes loin d'aOn imprime actuellement en

juge aussi éclairé on pareille matière qu'il
est désintéressé, |)ùl persuader aux consoiuniateni's qu'ils
peuvei.t trouver en
France et dans le dépariemeni de l'IIéraiilt du Tokai meilleur qu'en Hongrie,
et à des prix bien inférieurs.

,

;

•fectionneinents que nous
"voir atteints.

iâingleierre et aux États-Unis , à l'usage
•des aveulies, de cli;ïrmants vobniies com-

pactes qui permettent d'étendre beaucoup
ileceiicle de ces impressions bornées jus
qu'ici chez nous aux li\ res nécessaires
à renseif^nement.
Il paraît
au surplus, que nous ne resterons pas lono[-temps eu arrière de ce
progrés. l>aSociété bibli(]ueaeu l'iieureuse
idée de faire imprimer, pour les aveugles
français indigents, le Nouveau Teslameiit
i(lraduction de Sacy). Ce sont les caractères adoptés à rinsïiiution dcGlascow qui
•ont été , sauf de légères niodifications
préférés, après une expérimentation de
divers systèmes, faite à 1 Institution royale
des Jeunes-Aveugles de Paris, en pré-

'

du deuxième à

,

clefs

tures fort curioiisenient travaillées ,: resà l'intérieur d'un vieux cloîtire en
,

ruines.
La sobriété d'ornements et la pureté de
style qui distinguent l'ensemble ei les détads de cet édifice en fonixin des plus pré.
<

l^aisoa de la reine «ITeanne à Nay.

^T^ay

une des plus jodes plus comme! çanles villes
du Béaid. Ce. pays délicieux, qu'embellit
encore l'industrieux génie de ses habitants,
renferme dans son sein plusieurs sources
est sans contredit

cieux fragments architecturaux

Jl\|lies et

,

,

,

,

,

blissements industriels. Aussi depuis quel-

;

ques années y a-^-on vu suigirdes filatures,
ol des fabriques de berrets.
C'est déjà beaucoup, e\i égard à sa population qui ne dépasse pas trois mille habitants. La grande fécondité du sol fait

des usines

blication.

que ses marchés sont renommés au loin
pour la beauté des fruits qu'on y apporte
en abondance.
en France.

remparts crénelés,
dont une partie subsiste encore dans des
jardins particuliers situés au nord et au
sud , Nay eut quelque importance au
moyen-âge. Pourquoi subit-elle d'aussi
cruels désastres, causes inévitables de sa
décadence? Féiicitons-nous en voyant
luire pour 'Nay de nouveaux jours de
prospérité, et gardons l'espoir que bientôt
elle aura reconquis le rang qui lui est dû
parmi les vieilles cités béarnaises.
En 1545 elle fui consumée presque entièrement par le feu du ciel.
En 15G9 elle fut saccagée et livrée au
pillage, lors des guerres de religioti.
On raconte dans le pays qu'un tremblement de terre la bouleversa de fond en
comble, mais on n'a pas su nous dire à
quelle époque ce troisième fîéau exerça
Si l'on

Mgle comte Odart,

envoyé par le gou|^^|vernement en Hongrie, à l'effet d'examiner les procédés usités dans ce pays
pour faire le vin de Tokai etc. a reconnu
]a parfaite identité du plan appelé dans le
pays Fiirmint, avec celui que nous possédons dans le département de riîérault, et
qui lui a été, dit-il, généreusement envoyé, ainsi qu'à la Société linnéenne de
Bordeaux, par un collègue, M. Cazalis,

,

Allut.

A une seule exception près, M. le comte
Odart n'a pu trouver dans les divers crus
de Tohai, Mada^ Heggi-Alia, etc., à
-goûter du vin que l'on pût comparer à
celui que recueille à MontagnacM. Déjean,
membre

correspondant de

Société.

la

vin qu'il eût goùié à Mada,
lequel était déjà vieux, à la vérité, était
d'un prix d'environ 650 fr. 1 hectolitre pris

Le

seul

bon

tandis qu'il e>t instiuit que
M. Béjean expédie son vin de Tokai en
Allemagne à des prix inférieurs.
La Société d'agriculture de l'îîérault
s'est intéressée vivement à un hommage
rendu au succès d'un de ses membres
elle a décidé l'insertion par extrait, dans
son bulletin de la lettre de M. le comte
,

;

Odart.
rappelle comment a eu
en France l'introduction du plant de
Tokai, par M. de Villeraze de Beziers.
La culture de ce cépage s'était propagée
soit dans cet arrondissement, soit dans
indépendamcelui de MontjDellier; ainsi
ment de M. Dejean on peut citer, comme
produisant du vin de Tokai dans les environs de Beziers

M. Cazahs-AUut

lieu

,

,

,

,

,

:

MM. l'abbé Boucard, Achille Durand
Delort-Sérignan.
Et dans l'arrondissement de l\ïontpellier:
MM. Cazalis- Alliit aux Aresquiers, près
Vie; Golfin, Péridier, à Pérols le cheva
,

,

•

;

Bouschet-Bernard

,

à

marque une console formant saillie. Depuis long-temps la statue qu'elle supportait a été

brisée.
côté d'un puits dont la consiruclian
rust ique annonce un //or-s d' œuvre modorae,
s'élève un pavillon quadrilaiéial. Il renferme un escalier en vis dont les ogive«
surbaissées offrent à l'œil de distance e»

A

distance des ornements fouillés dans la
pierre avec infiniment de goût et de patience au moyen de cet escalier en spirale
on parvient aux appqrlcnients.
L'aspectsombre et délabré des chambres
;

est en harmonie avec l'escalier aux marches rompues et inégales. Le temps leur
a fait subir des solutions de continuité qui
rendent l'ascension difficile en plusieuns

Cependant une vaste salle concœuaculum a conservé une cheminée dont le vaste manteau est décoré
de sculptures de la renaissance d'un beau
travail. Nous avons oublié de dire qu'au.dessus de la porte de l'escalier est unironion dans lequel on distingue un ange supi
portant un écusson ; il est fâcheux que les
armoiries ayant été grattées, on soit privé
d'un documenthéraldique de quelque importance sans doute. On assure que data
eirdroits.

vertie en

les caves se trouve l'entrée d'un souterrain
faisant le tour de la ville. Il aboutissait

jadis

dans

une

et offrait,

en cas

par une main
vraisemblablement des
découvertes d'un haut intérêt pour l'arhabile,

plaine, semblent former

campagne,

les fouilles étaient dirigées

si

la

la

de prise d'assaut, la facilité d'une prompte
retraite. Si on y opérait une de^ccrito et

de Saint-Vincent, au curieux
portail, est surmontée d'un clocher gothique dont l'élévation était passée en pro-

semés dans

,

du xvr

La façade du fond est éclairée par deus
croisées à meneaux de pierre formant la
croix. A droite d'une porte basse ou re-

ses ravages.

v<'rbe.Le sommet fut détruit par la foudre.
On doit regretter qu'il soii maintenant couronné par une espèce de lanternon d'un
effet mesquin. Quoique ce clocher soit diminué de hauteur, on n'en découvre pas
moins de sa plate-forme vingt villages qui^

,

,

les

L'église

sur place;

er de Roquefeuil

en juge par

i

siècle.

de prospérité.
Située au milieu d'une fertile vallée
sur le bord du Gave, qu'on traverse sur
un large pont, la ville de Nay est merveilleusement adaptée à la création d'éta-

sence et sous la direction de M. Dufau
qni remplit honorablement, depuis plus de
vingt ans
le second emploi dans cette
école spéciale et nous a[)prenons qu'un
de nos fondeurs les plus habiles est à présent ocoupé à fondre les caractères nécessaires pour efl'ectuer celte intéressante pu-

virt d(ejîjpkai

de

dont les
de voûte se terminent par des ôculp-

semble

,

Culture du

l'ordi e corinthien. V^ic

l'intérieur, cette galerie à jour,

,

,

droite est une large façade dont le rezde-chaussée et les deux étages sont décorés de cinq arceaux à plein ciniro soutenus par un noml)re égal de colonneiî
qui, s'étageanlavec grâce l'une sur Tàuirëy
font honneur au goùl et à la science dé
l'architecte. Celles du rez-de-chaussée appartiennent à l'ordre toscan ; celles da
premier étage à l'ordre ionique, cl celles

il

'

-

A

on y

ferait

chéologie.
L'aile

gauche n'ayant jamais été temm-

m

née, on a bâti une mauvaise baraque
planches qui offre un contraste tant soit
peu burlesque avec les élégants et gracieas
portiques à arceaux cintrés qui lui faft
face.

An-dessus de

la

grande >porte d entrée
est un écusson sur-

du mur

ceinture gracieuse autour de la ville.
Le monument qui mérite le plus de
fixer l'attention du voyageur est certai-

et sur le plat

maison appartenant à M. Pouselle
sât, sur la place de l'Hôtel-de-Ville
est Connue sous le nom de maison de la
reine Jeanne.
Sans s'arrêter devant l'extérieur du côté
de la place, que rien ne distingue des maisons contiguës, on passe sous une arcade
un peu sombre fermée par une épaisse
porte en bois de chêne et on entre dans
une cour spacieuse dont le pavé en mo-

bosse. Offrent-ils les traits des fondateuts
de la maison, ou bien sont-ce des portrails
de fantaisie, c'est ce que nous n'avons pu

nement

la

;

,

,

monté d'une croix poloncée. A droite età
gauche sont deux médaillons eu. rondfi-

Le chaperon et les cheveux lottgs
de la figure du [iremier et la coiffure
second 'semblent appartenir au temps de
Louis Xll et d'Anne de Bretagne. Qn
trouve des médaillons semblables sur lfs
contemporainç.
frises de plusieurs édifices
maison fut bâtie
Il est évident que cette
pendant la première moitié du xvr siècU;
éclaircir.

composé do petites pierres réunies
avec art, a été enfloramagé en plusieurs

plusieurs parties offrent les réminiseenoçs

endroits par les lourds chariots du Bigorre.

dustyleogivalquidonnentunGertaincacoei

saïque,

,
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«originalité élégante aux construciions
m- règne de François h,.
JJous ne prétendons pas discuter le plus
lili,

moins de vraisemblance delà

tradition,

ppulaire qui veut que Jeanne d'Aibrei
ait séjourné. On, sait que cette reine,.
Ije do Henri, roi de Navarre, et de Mar-

sœur de François l"', succéda
1555, à son père dans la souveraineté

iierite

El

,

,

Béarn et de la Basse-Navarre. File
épousé en 1548 Antoine de Bourbon,
îscendant de saint Louis et duc de
endôme.
L'attachement de la mignonne de» rois
î«r le Béarn était si fort, qu elle ne quitlit jamais
qu'à refjrct son royaume. On
au château dtrPau la chambre où elle
lit au' monde, en 1553> Henri l'V. File vint
mvent à Nay mais nous le répétons,
uand même cette maison n'aurait: pas apjrtenu à la mère de Henri I V, elle ne méîtepait pas moins qu'on la conservât. Aussi,
vouerons-nous que c'est avec un vif rerret que nous apprîmes, lors de notre paslige à Nay en 1838, sa démolition pro'iïaine.
Si l'on a besoin de pierres, ne
e3ut-on pas s'en procurer dans les car'lères voisines ? Pourquoi
détruire cet
égant édifice, dont l'harmonieuse prov\i

Yait

M

;

,

i

f

I

mion rappelle la structure délicate du
ilâteau d'Anei ? En trouverait-on d'aillurs un pareil dans tout le Béarn ? Nous
fiifirmeroas

avec M. Dugenne, dont

les

i:plorations

consciencieuses sont bien
limnues, qu'il n'en existe pas.
Parlant de la maison carrée de Nay,
» Laiapie, architéçtè du château de Pau,
exprime en ces termes
« Il serait à désirer que la ville de Nay
achetât cette maison remarquable sous
:

I

:

de rapports, et s'occupât, dans l'inde l'art et dans celui de l'histoire,
iide la préserver de la destruction qui la
tiiiaenace. Le pays n'est pas assez riche
len beaux monuments pour qu'on néglige
/id'entretenir et de conserver ceux qu'il
renferme, n
Nous joignons nos vœux à ceux de
Laiapie et Dugenne pour la conserition do ce monument d'art si remarlable, quoique si peu conntii;
"
Ch. GRO.tJEt.
tanl

.i

^Ktérêt

•

àcessiCé' d'une collection des
ipétes

dans

îêa

'

monnaies &ap-

provinces de France pendant

le

"aïoyen âge.
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Indiquer auquel d'entre eux doit appartenir la monnaie qa il adéciile. La iVMmismalique du moijen dye, <\e M. Lelewel,
a sans doute reciihé bien des idées fausses;
admises depuis long-temps mais cet ex;-,

ouvrage

cellent
tous,

les

est loin

de eomj)rcndro

monuments numismatiques

q^ui

P- livre

en 1790 par T. Duby,
de Trailé des monnaies
s^barom, a été long-temps le seul guide
f

public

antiquaires qui voulaient se livrer à
des monnaies frappées en France
'.ries seigneurs laïques et ecclésiastiques,
ins.méconnaître le mérite de cet oiivraj^e,
is

l'fude

impossible de ne pas sentir combien
adoptée par l'auteur eèt
féctueuse. Chaque seigneurie éiatu rane suivant le vitre qu'eile apportait à son
8sessour , Ibs monnaies d'une môme
fovince, d'une même ville quelquefois,
"sque par exemple , elle était le siégé
lin prélat et d'un baron laïque,
sont
Jt-à-fait séparées et placées près de
>)nnaies avec lesquelles elles ne proatent aucun rapport, ni de type, ni de
est

classilication

,

oriquo.
![jne

de l'indécision dans laquelle sojit
ssées un grand nombi e d'attributions
plus souvent, ï. Duby se contente
•numércr les différents personnages du
me nom nui ont possédé une ville, sans

llte

•

I

imperfection plus grave encore ré-

,

:

:

;

intéressent chacune de nos villes.
M. de Lnngpérier, attaché au cabinet des
et
médailles de la liibliothèque royale
,

connu par d'excellfnts travaux numismatiques, a vu qu'il serait ulileaMA

Bombreux

amateurs de monnaies, françaises ^ comme
aussi à ceux qui s'occupent de l'histoire
d'une manière plus générale, de trouver
réunies les monnaies frappées depuis l'invasion des Francs jusqu'à l'abolition des
hautes baronnies sous Louis XIV", par

I

blicationdeM.LeGlayatirédeHoubli une
partie de la correspondance de celte prinr
cesse, et l'auteur de cette notice a signalé".
un manuscrit de la bibliothèque royale de-

Belgiquequi lui aappartenu, et où l'on voit,
des traces de sa main el de son esprit. C'esli
un livre de ballades qui est de nature à
faire connaître le cercle intime de cetl&.
princesse, où l'on. s'occupait de politique^,
de vers., de musique, de dévotion et de
galanterie. Après Marguerite, il n'existait
plus porsonne en Belgique qui pûLsauven
les cours d'amour du ridicide..

toutes les autorités royale, é[)iscopale et
baronnale dans toutes les localités de
,

noire pays, avec l'indication ou même des
extraits de chartes et textes historiques
relatifs à ces monnaies.

Les figures des monnaies données
dans les anciens ouvrages laissent beaucoup à désirer sous le rapport de l'exactitude ; depuis quelques années seulement on a compris combien il était nécessaire à l'élude des médailles de pouvoir
se rendre compte du style particulier de
chacune d'elles, de la l'orme des lettres
qui composent leurs légendes, du plus
ou moins de perfection de leur fabrique.

M. de Longpérier promet de traiter les
planches de son ouvrage avec le plus
grand soin; la rareté et le prix des monnaies seront indiqués.. Cet ouvrage, qui
paraîtra aussitôt que M. de Longpérier
pourra compter sur un certain nombre
d'adhésions, donnera dans ses premières
livraisons les monnaies de l'Ile-de-France,
la Champagne, la Normandie, la Picardie,
la Guyenne et le Languedoc.

Sur

les

cours d'amour en Belgique, par
baron de Heifienberg.

le

Trois expéditions dans l'intérieur de l'Australîtf
orientale
2 vol.

,,

par

le

mô^or

SZitchell;.

(en anglais). I.ondon, T. et

W.

Bonne.

.'apuès quelques renseignements don-'nés. par un convict ou déporté échappé^
major Mitchell entreprit successivement ces trois expéditions de 1831 à 1837il parcourut environ 900 lieues, et décou-

le

vrit plusieurs rivières importantes et plusieurs grands affluents du Murray ; les
principales de ces rivières sont le Bogan,
le

Darling, leLachlan,

le

Murrumbidgi.

Nous regrettons de ne pouvoir suivre
l'auteur pas à pas,et d'être obligés de nous
borner à ce tableau de l'ensemble du pays:
des

mœurs

des habitants/
Nouvelle-Galles du Sud
n'est fertile que quand le grânite, le trap
ou la roche calcaire en forment la base;
néanmoins le grès domine assez pour composer environ les six septièmes d'une surface qui contient dans ses limites dix-neuf
comtés. Le pays qui environne Sydney a
toujours été préféi é à celui qui en est éloiet

Le

sol

de

la

gné cependant r.Vustralie heureuse est
mieux partagée et il en est de même du
pays au midi du Murray. Des collines peu
élevées en occupent le centre-, entre le
;

,

£|i|v,uelques écrivains placent l'institution

S^ des cours d'amour sous le règne de
Charles YI, et l'attribuent à la reine Isabeau mais le livre d'André, chapelain du
pape Innocent IV de 1243 à 1-25'i et les
poésies des troubadours donnent an démenti foi mel à cette opinion. Que les cours
d'amour aient pris naissance daxis la patrie des troubadours, cela est possible et
même probable toujours est-il qu'illes
ont été connues en Belgique dès leur origine ou à ()eu près. Le chapelain André a
rapporté deux jugements de la comtesse
de Flandre, et M. Uaynouard dit que celte
comtesse était Sibylle fille de Foulcpiier
d'Anjou, qui, en 113i, épousa Thierry
d'Alsace, comte de Flandre. Beaucoup de
Belges s'étaient affiliés à la co:ifrérie de
•^

;

,

;

•iâsous le titre

Marguerite d'Autriche, la gentc damoiselle
tenait souvent une espèce de cour
amoureuse et poétique. L'intéressante pur

,

la cotir

avwiireuse qui, soiis Ch;)rles

Yi

a existe à la cour do France. ]\Iais dans
cette>o»r/, dont le roi était souverain, les
femmes ne siégeaient [)as; marque évidente de dégénération.
Indépendamment du recueil d'André,
plusieuis documents i)cuvent nous f.iiie
connaître les objets qui exerçaient en Belgique les cours d'amour. M. llécarl a
donné au public les sirventois du puits
d'amour (le Valencienneâ, institué on 1229,
transformation de ces cours brillantes qui
florissaient dans les ])alais des princes.
De son côté, M. Willems a communique à
la comnn'ssion d'histoire un extrait curieux
d'un manuscrit composé au xv siècle, oii
les problèmes amoureux les plus ardus
sont résolus en prose et en vers.

fleuve et la mer elles sont boisées et couvertes des meilleurs pâturages, entrecoupés par une multitude de petits ruisseaux.
;

Le fleuve Murray, alimenté par les hautes
montagnes de l'Orient, peut fournir assez
d'eau pour arruser tout le pays et remplir
les canaux de navigation que l'on voudrait
établir dans ces contrées encore vierges où.
l'on a carte blanche pour tracer des divisions politiques, ties routes, des emplacements, des villes, etc.
Les indigènes do l'Australie, tout abrutis
qu'ils soient, tout ignorants qu'ils soient du
sentiment de la pudeur et des vertus privées

ou sociales, généralement sujjersiiiieux
,
cruels oumèino barbares, en uii moi placés
plus
au
bas échelon de l'espèce huinainet

amants aveu.gles de la liberté sauvage'
couchant nus en plein air, ne se nourrissant
(jne de larves et autres êlres immondes,
lorsque la chasse ou la pèche ne fournit
à leurs besoins

les indioènes austradisons-nous, n'ont point paru au major Mitcliell, généralement parlant, inha»biles à apprciiilre une [^)ule de ces choses

l)lus

;

liens,

qui constituent la civilisation européenne
;
ils n'étaient jamais gauches ; ils
prouvèrent

do rinielligenco

et

de

la

pénétration;

ils

étaient surtout d'excellents mimes, contrefaisant plusieurs des compagnons du

major.
Les hommes
faits avec le poil
est

suspaudue

portent des ceinturons
l'opossum, et auxquels

t!e

un,' sorte

de queue de

la

,

j

,
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môme

matière; voilà l'unique ornement
qui permette de leur supposer une idée
de la décence , puisqu'ils vivent dans la
plus complète nudité, sauf le manteau de
peau qui pend aux épaules de certains
chefs. Ces ceinturons ou ces bandes semblent avoir été ado{^ét- pour soutenir les

que pour tout
autre motif. Les coradjes ou prêtres y renferment des cristaux ou des pierres pré-

•viscères inférieurs

çfltilôl

qu'ils évitent avec
cieuses et brillantes
soin de montrer, surtout aux femmes.
Tous ont un bandage ou filet autour de
la téte, et qu'ils blanchissent avec de la
terre de pipe comme un soldat nettoie son
baudrier; ils y ajoutent une ligne rouge.
Ils s'arrachent tous une des dents frontales
à l'âge de puberté. Les jeunes garçons
avant de subir cette mutilation, doi>ent
avoir passé plusieurs jours dans la solitude
et s'être abstenus de toute nourriture animale. C'est un coradje qui est le dentiste
de la tribu et qui opère avec un ciseau
de bois dur. On coupe aussi la dernière
phalange du petit doigt aux femmes et
l'on perce le cartilage du nez aux deux
,

une défense

utile contre les flèches,

élève de l'ancienne Kcole de commerce el d'in,
dustrie de la rue Saint-Antoine, cx-collaboraleu
de M. Ulanqui, el un des auleurs du Diciionnuirt
du commerce el de l'Arithmétiqw , à l'usage del

pour

éviter d'être atteint et blessé par elles.
Le major Mitchell dit positivement que

1

sauvages de l'intérieur couchent en
aucun abri, près des
Jeux qu'ils ont allumés
partout il les a
vus se nourrir de lézards de fourmis et
de larves, lorsqu'ils manquaient de gibier
ou de poisson.
Quant â la langue , elle est peu variée
elle abonde en voyelles, et ne paraît pas,
en général, dépourvue d'une certaine harmonie. Le major Mitchell a joint à son
ouvrage un vocabulaire que les ethnographes ne manqueront pas de consulter.
ALBERT-M0NÏIÎ.VIONT.
les

négociunls.

çlein vent, et sans

LE JAUDIN
nuelles

;

sexes, afin de pouvoir y suspendre comme
ornement un petit os ou un fragment de
roseau.
Se peindre le corps est une coutume
également universelle; les deux couleurs
les plus générales sont le blanc et le rouge.
Les larges piqûres ou sillons sur différentes parties du corps en lignes droites ou
en lignes courbes , distinguent les aborigènes australiens en quelque lieu qu'on
en rencontre. Ils ont aussi la coutume de
se faire des entailles ou balafres en signe
de deuil, à la mort d'un de leurs parents;
il n'est pas rare de voir de ces blessures
encore toutes saignantes aux tempes et
ailleurs sur le corps le major eut plus
d'une fois ce bien triste spectacle dans ses
:

voyages.

Le

respect pour l'âge est universel, sauf

peut-être dans quelques tribus. Les vieillards et les femmes âgées exercent une

grande autorité parmi

les

tribus assem-

blées, et règlent avec leurs voix la grande

guerre, lorsque déjà Ion tient

à

la

main

bommereng. On admet

la lance et le

les

jeunes gens dans l'ordre des vieillards

conformément à certains rites que les coradjes ou prêtres ont la sagacité de tenir
secrets ou mystérieux. Il n'est permis à
aucun jeune homme de manger de la
chair ou des œufs de l'ému; c'est une
nourriture de luxe que l'on réserve aux
vieillards et aux femmes. Le châtiment
infligé aux jeunes gens pour avoir mangé
de l'ému consiste en blessures ou plaies
qu'on leur fait sur tout le corps.
Nous avons cité la lance et le bommereng comme les principales armes des
sauvages Australiens. Ils jettent la lance
au moyen d'une baguette flexible, appelée
Wammera ayant à un bout une niche
pour recevoir la lance jetée par eux du
reste avec une grande force et une grande
justesse de direction. Le bommereng est
un mince bâton courbé d'environ 2 pieds
pouces de long, que la main jette en
l'air, de façon à lui faire décrire une roue
et à faire un ricochet. C'est une arme plus
particulièrement employée à tuer les canards sur les rivières et les étangs. Les
Australiens ont aussi le bouclier, pièce de
bois, mince longue de 2 pieds 8 pouces,
conique ou poiniué aux deux bouts, ayant
un trou au milieu derrière la partie la
plus épaisse, pourj mettre la main. C'est

Afrique française. — Djiigelli.

,

commerçante, entourée de murailles; ce
n'est aujourd'hui qu'un village

de trois à
quatre cents habitants mais c'est encore
un poste très avantageux, à cause de son
double mouillage et d'un petit fort où les
Turcs entretenaient anciennement une garnison. Le village est bâti sur une langue de
terre qui s'avance dans la mer le fort est
situé sur une hauteur escarpée et d'un ac;

;

;

il

commande

le village et les

en mauvais
donné aux
habitants la facilité de se mettre à l'abri
des Arabes et de se rendre indépendants.
Louis XIV, qui voulait un établissement
militaire en Afrique, avait jeté les yeux sur
Djigelli, où nous avions déjà un comptoir.
Le duc de Beaufort s'en empara en 1664.
C'est lui qui jeta les fondements du fort
il

est

état. Cette position favorable a

,

,

,

(

plantes an-'

-

—

de tout honneur et de tous droits. Déjà, dans an
griind ouvrage publié avec le luxe que demandait
son sujet, il a raconté les hauts faits, les aventures,
la vie intérieure et pittoresque des principaui
corps de l'armée aujourd'hui il parle de questions
générales, se railachaiit a nos in^tiiulions militaires, et dans une série d'ariicles qui paraissent
détachés el sans suite, il Iraiie du même point de
vue une même question la gloire qu'il y a dans
les devoirs d abnégation de l'armée el la nécessilf
d'organiser, d'une manière de plus en plus forte
les instilutions militaires dans un pays libre et
parlementaire. L'auteur n'avait point de longues
heures de loisir à consacrer à cet ouvrage; c'est
l)endanl les nuits qui succédaient aux tra\aux pénibles de la vie du cavalier qu'il a assemblé ses
malériauï. Porter des paroles d'espérance au seuil
de la caserne réveiller quelques sympathies militaires dans la société, el faire voir aux heureux du
monde qu'il est de nobles misères à consoler, tel a
élé le but que s'est proposé M. Ambetl. Parmi les
divers articles qui composent cet ouvrage dont il
n'esl point possible de rendre un compte détaillé,
nous avons remarqué celui qui traite des frontières
de la France el de l'influence des traités de la restauration sur la défense du territoire, dans lequel

qui existe aujourd'hui, et que les indigènes
appellent le Fort des Français. On avait
même commencé un retranchement qui
en se liant de chaque côté du rivage, demais les
vait isoler toute la presqu'île
Maures, profilant de l'absence de la flotte,
se réunirent en si grand nombre et assaillirent si furieusement les troupes chargées
de la garde et de la construction de cet
ouvrage, qu'elles furent forcées de se
rembarquer, en abandonnant quatre cents
hommes, qui furent presque tous tués ou
réduits en esclavage. Notre comptoir fut
ruiné et ne fut jamais rétabli il ne fut plus
possible de former aucune espèce de relations commerciales avec les habitants.
La
France eut autrefois un grand commerce
avec Djigelli. On avait, en 1664, le projet
d'y établir un port; les renseignements
alors demandés aux marins qui fréquentaient ces parages existent dans les archives du dépôt de la marine.

;

,

;

,

;

,

—

examiné quelles sont les fronlièresnalurellesde la France, parle des limites politiques qui lui ont été imposées par le traité de 1815,
traité beaucoup (ilus étudié jusqu'à ce jour sous le
r.'ipport politique que sous le point de vue militaire. M. Amberl rappèle ensuite notre système de
défense nationale , el fait voir, à l'aide de diveri
principes appliqués aux fr ontières de France, ce
qu'on peut juger de leur force absolue et relative.
Nous avons vu avec intérêt les articles qui portent Ms.
les titres suivants l'Histoire du régiment de C'/iam- j
paqne , la Femme guerrière le Chevalier du bainj/f ni
enfln le chapitre de la Littérature militaire

l'auteur, après avoir

,

/i-

des dames

ESSAIS en faveur de l'armée; par Joachim AmBERT. Un vol. in-8. Paris, librairie de GaullierLaguionie, rue Dauphiiie, 3G. AI. Amberl esl ua
brave militaire qui a consacré sa plume, comme son
sabre, a la défense du pays, de sa gloire, de ses droits,
parliciilièrernent dans son armée, cette sauve-garde

,

.

llcufistc

madame Louuon. Un volume grand

;

'r J'g^"' ^s*^ à l'est et au-delà de la baie
vlL^de Bougie à douze lieues environ de
celte ville. C'était autrefois une place assez

deux mouillages, mais

par

—

;

cès diflicile

;

in-4», ronlcnanl 4S planches représentant 310 espèces de plantes annuelles des plus belles el des
plus intéressantes, groupées avec un arl merveilleux el admirablement coloriées.
Madame Loudon, qui lieiU à Londres un rang distingué parmi
les peintres de fleurs, et qui sait se servir de la
plume scientifique aussi bien que du pinceau,
vient d achever el de publier le livre insiruclif et
gracieux que j'ai sous les yeux. Cet ouvrage contient 48 planches, el chaque planche représente
un certain nombre de piaules toujours de la même
famille, quelquefois du même genre, groupées
avec beaucoup de goùl el beaucoup d'arl, admirablement coloriées d'après nature. Les 310 espèces
de plantes que ces 18 planches reprosentenl sont
groupées de manière qu'on peut lire et décrire
tous les principaux caractères et sous ce rapport
madame Loudon a montré autant de science que
de talent. Le plan de madame Loudon ayant été
de ne figurer dans son ouvrage qu'un choix des
plus belles plantes annuelles, faciles à cultiver
dans les jardins, elle a eu soin d'en prendre dans
le plus grand nombre possible, afin de familiariser
le» personnes qui feront usage de son livre avec
presque toutes les formes et tous les caraclères des
piailles, et cela n'est pas un des moindres avantages de son ouvrage. Les ligures de cet excellent
li\rJ s int accompagnées de Ti'Z pages de description, dont le style élégant, poétique quand l'occasion le permet, décelé la plume d'une femme,
montre une délicatesse el une finesse de tact que
les hommes peuvent rarement avoir. Ces descriptions ne laissent rien à désirer sur l'origine des
fleurs, leur culture, leur agrément, leur histoire;
madame Loudon a su y placer des observations
judicieuses, souvent neuves ou correctives, dont
profiteront plusieurs botanistes.

,

,

,

)

:

ANNUAIPiE de la Société philuleclinique. Tome
premier. Année 1840. Ce volume contient une no-

iii»

,

premiers temps de la Sociéié, ainsi que
de ses membres et de ses correspondants
nationaux et étrangers. (La Société philolechnique
a décidé, le 22 juillet 18.39, qu'elle publierait un
Annuaire destiné à reproduire les comptes-rendus
et les pièces en vers ou en prose lus dans ses deux
séances publiques. ) Cliallamel, éditeur, rue de
l'Abbaye, 4, faubou''rg Saint-Germain.
tice sur les
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du Trùne,
sur

spécial de
1,

la ligne

—

—

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,

,

Nos lecteurs auront rectifié sans doute!
Yerratum qui nous fait dire qu'on a trouvfj
dans les papiers de Salvolini une lettrt;
une lettre d('
de Sésostris il faut lire
Champollion sur l'Egypte aux temps à(
Sésostris et sur les campagiles de ce princej
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sanguins du genre cerf. Gi'Lliver 109.
Téraloloi:,ie.
Considérations sur le crnisenicnl de la race
blanche et de la race noire. d Eichtal 171.
Action
des se!s métalliques tur les tissus de l'économie animale. Lassaicne. 173.
Observation sur un bras sans os. Brown. 192.
Coloration des os par la garance. Robiqi i;t. 198nj\ 75, 122.
Remarques sur une j. unc fille douce
d'un seul sens. Jllit'S. :i57.
Phénomène remarquable de monstruosité. (jEOFFROv Saint- ILlaire.
2'i9.
Anatomie du cerveau. Blainville. 209.
Sur
les spermatophores des molhisques céplialopodes, des
carinaires et des dendrophilies de la rade de Nice. AcLuxation trauniati:|ue des vertèbres
douin. 287.
cervicales. Gdérin. 519.— Guéiison du strabisme au
moyen d'une opération cbi urgicalo. Dieffenbach.
330.
Sur l'identilè de la variole et de la varioloïdc,
et sur la revaccination. Bourges. 343.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Vïl. Boologîe.
QUESTIONS GÉrvÉnALES.

§ 1.

—

—

mer dans une

—

les

Iiiterverilion de la pression atmosphérique dans le mécanisme des exhalaison» sércusef.
Jules GuiiniN. 52.
.Structure et croissance des hevcux. Mande. 39.
Effet de la garance sur les os des
animaux. Flourens. 75, -122.
Guérison du strabisme. Dieffenbach. 75.
De la morve chczriiornme.
Bresciiet. 90.
Portion de fœtus vivant aux dépens
du testicule. Velpeau. 90.
Sur la contagion de
morve. Leblanc. 107. Vuy. 90.
Massage employé
dans l ilc de Ronga. -112
Oiganisation des écailles.

—

stigmate. John S.mith.
51
Siiucturc du nuclcus de plusieurs lichens. Montagne. 39.
Fruits aromatiques du lépiotes b color.
Espèce de cuir qu'on a observe se forMorren. 00
.

cau-es des maladies scrofuleutes.
Existence d'un serpent dans l'estomac.

—

Mam)l. 45.

closiéries sont-elles

des animaux ou des plantes.!' Ehrekberg. 45.
S .r
une plante qui prodoit des semences parfaites sans action a|iparcnte de pollen sur

— Sur

FiLA. 3 ),
Ll'Gol. 42.

Observations sur l'intelligcncedes animaux. Cuvier.
22.
Les (lostériis sont-elles des animaux ou des

—

—

? Ehreneerg. 45.
Premier coup d'œil sur le
but et les progrés de la zoo.'ogie, envisagée comme une
de^ branches de la philosojdiie générale. Blainville.

plantes

55.

— Dé\ eloppement normal

et

anormal des aniraaus.

—

Laurent. 58.
Ilisloire naturelle de T Algérie. Guvon.
59
Sur la place des ammonites des orthoeératiîes, etc., dans le règne animal. AuSTEn. •tSo.
Chaleur propre des animaux. Dutrochet. 142,
Exer-

—

,

—

—

—

cices zontomique=. V.în Beneden. 1 55.
Traces d'un
animal inconnu emarquces fréquemment en Ecosse.
157.
Observations zoologiques faîtes par M. ScnoMBURGK
dans son voyage à la Guyane. 195, 280.
Exercices
zootomiques Van Beneden. 258.
Collection cntomoln.gique donnée au Muséum d'hisloire naturelle de
Paris. Lesueur. 205.
De la création et de la multiplication des animaux domestiques. Bakewell. 290.
De la^vic animale à la Nouvelle-Zemble. Bair.
i

—

—

Soyer-Viilermet. 177.
Aibre à cije dans la Chine. Jiillien. 183, 214.
Description d'un nouveau genre extrait du G. streplnpus. Richard pére. 192.
Découverte des propriétés
de l'ai buste myrti'e. 198.
Note sur le Penicilliitiii —
Biollii, Tiirp.; Hf^vocroris : proJuciion organisée, .353.
§ 2. MAJIMIEÈr.ES.
végétale, mueédinéc. Tcrpik. 208.
Sur les pl. yfozoaires. Wii lshire. 208.
Culture du thé. 209.—
Sécrétion arlifu iclle du lait. Zerletto. 22.
NouSur le genre aristoloche, et description d'ur.e espèce lelles eSiiéccs de mangoustes. Isidore Geoffroy. 51.
Fruits et graines parfaits
inédite. J. Kickx. 225.
Nouvelle espèce de magol. Ogilbv. 51
Sur une
sans le secours de la fécondation. Poiteat. 233.
marte apprivoisée. Sienenskava-Pietruski. 57.
Sur lieliampora nutans nouvelle plante. ScHoai- N lissance d'une girafe à la ménagerie de la Société
eurcck. 273.
Sur le cuiata, plante qui sert à faire î;éoIogiqiie de Londres. Owen. 01.
Chauves-souris
lc« sarbacanes et tuyaux de pipe. Schombl'rgck. 289.
ISÎ. MîiîtTïslog'îe.
européennes. Graf de Key.serlinc et Blasius. IOO.
Organisation et origine ois cotylédons. Turpin. Sur la race des moutons de Barbarie. BitiAc. 113.
Sur le fclirerérile d'Usnach (canton de Saint-Gall).
290.
Etude sur l'anatomie et la physiologie des vé- Dentition des phacoi hères. Van der IIoeven. 146.
Krai s.s. 1 3.
Sur les substances qui portent le nom
gétaux. Lestieoudois. 510
Structure des c\ca:!érs. Nouveau genre de rongeur. Le piince Maximien dp
d'alur.s de plume. Rammelsberg. 1 3.
Industrie miDon. 51 2,
Sur la pierre à champignons, («asparim, Neuwied. 140.
E^péccs d'i rang-outang à l'ilc de
nérale en France Métallurgie du fer et des autres niéNouvelle plante du genre Solanum. IJunteh. Bornéo. I'rooke. 157.
527.
taux en Fiance. 19.
Bitumes sel gemme et autres
538.
Phin normal de consli uction des lleui s. SteinOstéographie des clic'ropléres. Blainville. 526.
en France. 20.
Sur la gie-ackitc, son identité avec
heil. 501.
Formation de graines sans fécondation. Daleinoptére gibbar prise dans les (ilcts de Saint-Trol'cléolite et la i>épliéli(le. D'^ Tamkau de Berlin.
.

—

—
—

—

—

—
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—

—

—

—

—

,

55.

Sur l'idocrase de Slaloust. Varrektrapp. 55.

—

Sainésonite aurifère de Pont-Vieux (l'uv-ilcDfime). Bprthier. 44.
Découverte il'une vaste mine
d'or en Amérique. 49.
Anahse de la compioniie.

Beniiardi

la

—

—

Melle. 51.
Examen de la gi;;aMtolite. 'I'rolleWagumei.ster. 00.
Sur les différents bassins houilIcrs de l'Angleterre. Dltrekoy et Eue de Beaumont.
43. — Découverte d'ime mine de niTCure à Sexiglio-

—

— Formation des
92.
Minerai de
des Camoins (Bouches dii-Rlui2l7. —
de Villemus (Basscs-

na. 89.

cristaux. I.ine.

soul'rc

fte).

Crtùs bitutnineiix

225.— De

tourbe on France. Lamiuin. 233.
T.TbIeau analytique et nouvelle classilication des

Alpes).

—

la

—

î^to^T. 2-'t(^.
Anth'r.akok.ali
nouveau
médieameul tiré du charbon de terre. P(U.vA. 289.
Pyroxéne artificiel des scories des liauts-fourneaux.
NoF.GCERATTii. 527.— Sur les nouvelles théories de la
.

—

«ristaUcgraphic. Miller. 352.

S
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IV. Dotuiiîiiue.
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.
feuilles qui

peuvent donner naissance à une

—

—

3G9.

pez

5 7.
1

§ 3.

—

.structure interne des dents.

cherches microsio|)iqi«essur

Owen. 60.

— Re-

structure des os. Alfred

la

Smée. 1 10.
Recherches expérimentales sur les fonctions de la
inoëlle épiniérc. Di pré. 1 92.
Des ligaments rétraclés et de leur section sous-cutanée. (iFÉris. 214.
Recherches sur la structure de l'enréphale et ses relations avec la forme du crâne. D*^ Fn\ ille. 290.
y/initoiin'c comjinvi'c.
Sur les corpuscules du sang
chez les m.in»mifères. Gulliver. 512, 553.
Analoniie du système nerveux. Bell. 521

—

—
—

—

Vï.

{N ai).

Auatomic comparée.

—

la

—

—

Oi gancs sonsoriaux des cymbulies et autres mollusques. Van Beneden. 51.
Aiuilomie cc^nipavéc.

Do

—

—

—

'W.

—

.

—

—

—
—

—

—

—

,

—

—

:

—

—

1

—

—

—

—

Sur

—

—

—

—

et laciriialum

—

—

—

—

—

—

—
—

.

—

—

I

—

E'IiyNiolos'ic niiïmulo.

§ 4.

—
—
—

OISE.VIX.

Le co!in;;a. De la
Nouvelles espèces d oisiaux.
Canard des mer» arctiques trouvés
Fresnaye. 51.
aux environs de Montpellier. Lebrun. 49.
Monographie dc.i oiscaux-mi'Uches. Lesson. 52.
Nouvel
os découvert dans la tète des perroquets. Emmanuel
N<>u\el os dans la tète des oiRoLSSEAU. 52, 91.
Nouv eaux oiseaux. JaC(^vemin 59. /-^o v. 52,91.
Mœurs et organiseaux d'Europe. Temminck. 84.
sation de l'Aplerix Short et 0\m:n. 110.
Mélan;',e>
Sur lu fauvcne Boornilholog.iqucs. Ri ppel. 153.
ndi. llERBE. 1 77.
Sur divers genres d'oiscaux. Dr la Frisnate. 92.
Oiseaux du Mexique et du Pérou. Ch. Luc. Bonapai\te, pi inee de Musignano. 195.
nrrriLES.

Fondions de l'encéphale. NoNAT. 1.
(<lcd)ules du
sang chez les mammilércs. Gmlliver. 21
Causes de
la mort di-s ihevaux de troupes. 26.
Sur l'arsenic

Nouvelle espèce do salam.imire trou^ oe en .\mériOrganisation des dents de la vique. (ÎREtN. 15.

Or-

Nouvelle espèce de rainette. Boav db S.k.lM-^'iR-

.

naturellenn-nt contenu dans

le

lorps de l'iiommc.

—

père.

GnANn-BouLocNE.

13.

—

.

—
TABLE DES HIATIÈKES
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—

Suspension Je
CEKT. 5i2^ .
Oil.MAKD. 555.

la vie

t

hci les batraciens.

^22. —

OrganisaOrj;aiiisaiion des écilHc-. MA^DL.
lion dos pseiulobraiiehies îles poi^sons. SIuller. 1-53.

— Monot;rapliie
—

109.

Sur

requin. 178.

le

§ 6.

Lucien Bonaparte.

îles o» piiiioïJes.

des polypes. 5

—

'

—

—

—

—

—

—

g 7. liNSECTES,

—

A>XEL11>ES ET CRUSTACÉS.

—

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

Sur quelques prélen 'ues espèces d'in-ectes qu'il faut
considérer commedesiniples variétés. Victor Mareuse.
56.
Sar la femelle du Sjbistroma Dufourii. Dufoi'r
Sur le genre niéria de Tordi e des insccles liy43.
ménnp cres. Gcécin. 83.
Réponse ans observations
eninniologiques de M. Mareiise. Le comte Dejean 93.
E-pèces remarquables de cicindè!e>-. Avf^oy. 5'3.
DOtiK et Brillé. 100
Sur trois genres ncniveaux
de l'ordre des Iiyménoplères. Ma xi milieu SpJ^OLA. 109.
E\périences pour découvrir l'organe du ci dans le
fphinx. DipoNCHEL. 153.
Monogra|diia cb.ilcidituni. \S'alker. 153.
Espèces recueillies par Darwin.
133.
Sy-ieiiia i.iscclorum. Ji hanncs GisiL. 155.
Monstros ta esi oleoptoriim. Ilerniann-Marlin Armuss.
Sur les coléoptères du genre cyrthognaihus.
153.
Gcérin-Menkeville. 177.
Cire produite par des inicctcs dans la Cliine. JuLLIEN. 183, 214.
Nouvelles observations sur les infusoires des sels gemmes. Marcel de Serres. 183.
Sur l'usage des antennes cbez les insectes. DcponCHEL. 258.
Découverte d'espèces nouvelles d'inscetes de l'Australasie, de l'Amérique et de l'Afriqui'.
Leavv. 273.
Mémoire sur les podures. L'abbé
Bol'rlet. 510.
Larves de diptères dans les urines.
Owen. 312.
Nouveau g nre d'insectes. Mion, GléRIK DE Mekneville. 513.
Histoire de la pjrale et
d«5 autres insectes qui nuisent à la vigne. Âudouin.
327.
Description de cinq espèces d'hispe». GcÉRis
DE Mekneville. 3G1.
Sur les antennes de certains
jasictes hymcnoptèrej. Romand. 561

—
—

r

—

— —

—

.

—

—

Nouvelle variélé de vers à
.
pe la GRA^OE. 45.
Organes sciiforiau\
des cynibulies et autres niolltisqucs. Vak Beneden. 54
Nouveau genre de nioru>qiies. Deshaves. Cl.
Nouvelles espèces de bi roc-: des ciStcs d'Angleterre.
Nouveau genre de mollusques de la
Patterso». 08.
Mè'litei ranéc, voisins des cynibulies. VA^ Beneden. 85.
Nouveau genre de coquilles bivalves.
J^oy. 31
Nardo. 129.
(lolb ction iinpoi tanie de coquille».
Sur les inctainorplinses des crusBlaisvilee. 145.
Organes de la respiralion
tacés. Dv Casse. 152.
chez les crustacés. Duvernov. 17-4.
Œ'.iifs

Di'RAND. 201.— Chemin de fer de Versailles.
Pont de la Roche-Bernard. 207.
Ponis
205.
suspendus en fil de fer sur U s ivières de France. 207.
'l'orrofactioii ilu bois dans les l'orols sans appareils
Dl'PONïet DuEvi'i s. 209.
Lithosloiéolypie. Ro.sel.
222.
Exposition des produits de l'industrie françaiiie en 1839. 241, 369.
Rapport sur les 'aines et
lainages. GlROn de l'Ain. 2(1
Rapport sur le lilage
de la laine. Grioleî'. 241.
Rapport sur les tissus
de laine. Lecentil. 241.
Rapporl sur h s châles
cacheniiieet imitations Lix.ENTiLct Bosquillon. 242.
Rapport sur Icji soiis et soieries. Mevnard 242.
Rapport sur les li^sus en soie. Carez et Petit. 242.
Amélioration dans le système de pav.ngc. Lesiehr.
Nouveau système de parquet. Le duc De
265.
Praslin. 504.
Roues en bois et iroycn d'enipècher le bruit des voitures. Jorard. 510.
Chemin
de fer atmosphérique en Angleterre. Clegc. 549.
Exposition de l'in lustiie en Russie. 301.
Caractères d'imprimerie pour les aveugles. 300.
Procédé
pour convertir en fii la racine de guimauve 90.
Nouveau mode de peigu.Tge du chanvre. Acalidès.
29.
Teillage et rouis.-age du chanvre. MoNlN. 358.
et

.

MOLLVSQl'ES ET COQUILLES.

soie. Brt."^ET

Cauvv

—

§ 5. POISSONS.

—

—

II.

Arts chimiques.

Fabrication du papier avec les feuilles du maïs.
Henri Boi'chet. 5.
De la Mercurialis tomcntosa
comme pl.intc tincioi ialc. Delile. 37.
Découverte

—

—
—

—

—

—
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—

—

—
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—
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—
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—
—

BERG. 102.

— Nouveau

Nardo. 1C9.
234.

—

.

baccillaires.

Eydoux

—

Soulayet. 314.
Nouveaux céphalopodes de la Méditerranée et de l'Océan.
Verany. 338.
Sur les organes sexuels de divers
mollusques et zoophytes. Milke Edwards 436.
-Nouveau genre devers vésicaux. Curling. 369.
Litiope.

et

—

—

Emploi de

la vapeur dans la fabrication des draps.
Fabrication des draps par le feutrage. 11.
Chemin de fer suspendu. Nepvetj. 22.
Bouées de
sauvetage ou appareil d'éclairage dans les eaux. Billette. 58.
Ceinture de sauvetage. Cabirol. 41 .
Navigation à la vapeur. Barbottin. 42.
Machine
hy lraulique Oscillante. Caligny. 42.
Courbe des
thfmins de fer. Chesnead.x. 43.
NouTelle forme à
chines pour exécuter les terrassements. Gervais. 126.
Etoffe des filaments del'Urtica nivea, fabriquée en
Chine. Stdnis'as Julliek. 12o.
Endiguement de la
Durancc.FiARD. 153.
Nouveau métier mécanique
pour la filature ou tirage des cocons. BouRciERet MofEL 1 36.
Tente barraquc, malles de Toy.-)gp. Omnia secum. Rinderhacen. 141.
Construction de
machines à vapeur. Meyer 146.
Des bois des instruments à cordes. Coulier. 146.
Tunnel de Londres. 149.
Ponl en fer extraordinaire en Angleterre.
Pattison. 158.
Sur les pavés de bois. IIawkins.
167.
Machine à mouler les briques, tuiles et carreaux, avec addition d'une machine à broyer la terre.
NiELLON. 178.
Chemins de fer en Allema;;ne. 181.
Situation des canaux en France. 1 99.
Voilures à
vapeur pour les routes ordinaires. Cl^RTILlet. 200.
Nouveau moyen pour étouffer les coccns. Darvieu
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—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—
—

—

—
—

Sur un nouveau procédé pour doser

—

—

le

carbone con-

dans les aciers. Rlcnault. 23.
Perfectionnement dans la fabrication du fer. Delanoue. 37.
Disposition nouvelle de ti^.e de sonde
donner aux canaux. R. V. 61 .
Nouvelle machine à
draguer. Hallette d'Arkas. 09.
Nouveau llotteur
pour les chaudières à vapeur. ScHi.u.iiBr.RCER. 77.
Nouvelle scie à main pour l'hoi ticulturc. Florv. 83.
Navigation à la ^apeu^ dans les grandes mers. 88.
Emploi des turbines hydrauliques; épuisement du lac
de Haarlem. 109, 125. ~ Machines pour couper et
pour diviser le» betteraves. Chaissekot. 123.
Mapour les forages très-profonds. Le Play. 02.
Nou«e'Ie sonde employée .i Briscous. Keen. 08.
Nouvelle lampe poric-feu. Merckel. 1 0^.
Procédé pour
préserver les métaux de l'oxydation et rour les colorer. 178.
Fora;;c du puits de Grenelle. 1 82, 2(16,
2(5.
Principaux tiavaux de la tonip.ignie du sondage Degousée en 1839. 185.
Utilité des puits
absorbants. Héricart de Thijiv. 200, 327.
Noulelle pompe poui les incen lies en Angleterre. 301.
tenu dans

les fontes et

—

—

—

•

—

—

—

—
—

—

—

—

Rappoitsur

métaux

les

et usines.

—

—

Duffaud

et

—

Bon-

Nouvel alliage destiné à la
NARD. 309. f^oy. 241.
confection d'objets d'ornement.s. Desch 201.
Nouvelle application des grillages en fil de It r. 209.

—

IV. l'économie domestique.

—
—

—

Payen. 114.
Sucre
Fabrication du papier. 114.
de fécule. 114.
Marc de pulpe de pommes de terre.
114.
Fabrication du sucre. 1 20.
Blanchissage du

—

linge par la vapeur. 194.

pour reconnaître

la

—

—

—

chine avec figure. 194.
Rrstaurants à 5 sous. 202.
Méthode facile pour obtenir den lampes une augmentalion de lumière. Herscuel. 202.
Moyen d'enlever
Moyen Af
les tiubes de rouille sur le linge. 210.
rendre les étoffe» in>pfrmcable«. 281

—

j

—

ARTS AGRICOLES.
Agriculture.

§ 1.

j

— Méthode
— Procédé
en Hongrie.
particu-

Avoine-patate. Larclause. 5.

de cultiver la vigi.c
pour obtenir la destruction de

I

14.
pyrale de la vigne.
Surlafa23.— Culturedu Madia sativa. Bossin. 50.
brication des engrais. Le marquis ue Ciiamdray. 52.
Culture du thé au Brésil. Guillemin. 30, 02, t9,— Des
Sur
plantes économiques de l'Afrique française, 77.
lière

la

—

—

—

.

colonisation d'Alger. Gentil de BlSCulture
SY. 82.— Cultin e de la patate. Poiteav. 82.
Agriculture de l'ouest de
du r z. DE Grégorv. 93.
Eutri pi ise agricole pour
la France
Rieffel. 101.
l'agriculture et

la

—

—

culture en Europe des plantes tropicales.

la

Mare de pulpe de pommrs de

— Emploi des billons dans
— Fabrication des

114.

Payen

terre.

Riei-fel. 15().

l'ouest

de

ciigrais.

et

110. -—
Dailly..

i

la France.
Le marquig

—

Avantages des semis et de la
DE Chambray. 130.
Colonie agricole
culture des arbres résineux. 103.
'l'raduclion en hollandais de l'hisde Mettray 162.
toire naturelle et agricole du maïs de M. Bonafuus. 173.
Colonie
Institut agriolc de la Dordogne. 186.
Procédé pour avanagricole de Strasbourj;. 186.

—

—

—

—

ccr

—
—

\

D'Homeres Firmas. 20f^.
Matthieu de Dombasle. 209.

du

véi;ctation

la

i

blé.

Chaulage des blés.
Destruction du chiendent. Monbrisos. 210.
Emploi de l'acide sulfurique comme engrais. DePossibilité d'obtenir plusieurs récoltes
lord. 2(8.
Sur le seigle
consécutives de colza. Schulz. 226.
De l'emploi du sarmulticaule. Karmel. 258.
Culture da sumac ère
rasin. Saniewski. 266.
État géSicile. Le comte de Gasparin 290.

—

—

—

—

—

—

néral de l'agriculture en Sicile.

parin. 297.

Le comte de Gas-

— Principaux brevets d'invention

délivrés

—

Étude et
A" trimestre de 1859. 314.
destruction de la yrale de la vigne. Addouin. 327.
pendant

le

—

l

DéCulture < t emploi du madia sativa. Lair. 355.
frichements des bois en France. DeGrégory. 359.
Sur les résidus des rccolie.«. Bol'SSINCAUlt. 342.
Culture du maïs aux environs de Paris. Brunet. 349.
Culture <lu vin de Tokai en Fr»nce. Odabt. 570.

—

—

—

g 2.

IiXSTRUMENTS AGRICOLES.

—

Maihinc
M.achinc à moissonner. Caussin. 58.
Nouvelle
économique pour battre les grains. 86.
Nouveau prescharrue à deux versoirs. IvAR. 113.
soir. HÉBERT. 169.
Bassin d'irrigation intermittent.
Buzairies. 178.
Dessiccation
Machine à niveler les terres. 194.
Comice
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—
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Extraction du jus de l'érable
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Panification de la betterave. 90.
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I.
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—

III.
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Fabrication des verres optiques.
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85.
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tage eu casd'incendie. Thibault. 95.
Amachi omie
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Brésil. GuiLLEMiN. 69.
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Améliorafabrication de la ilextrine. HeL'SÉ. 95.
Sur la crème de tartre,
tion du tabac. M*"" R. 141.
Usages et application de la
ViallarS aîné. 102.
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dextrine. Payen. 100.
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Etoffe formée d'infusoires et de conserves. Ehren- Conservation des bois. Millet. 359.

—

3.

—

.

—

Es.-ai des tissus ; procédé
quantité de coton qu'ils contien-
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Fiance, Guizot. 131
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de
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255,
Francs.
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Sur 1.1 greffe des conifères. Keteleer. 5. Culture Saint-Denis. De Villinelve. 245. — Distinctions et rendus par l.i cour du roi sous ilivers régnes. Le comte
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l'ciat dci per onnes et des terres en France avant les milien I^et de Margucriic (l'Aulric lie, fa lille. Leclay.
Avantages de communes. Gl'ÉRARD. 231.
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282.
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pieds d'artichauts. Le baron de Ponsort. 302.
Poppus il'Alcxai drie. IIalliwi l. 103.
Notice sur
flase. Paravey. 298.
,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

.

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

m

—

—

—

—

—

.

—

—

—
—

—

—

—

.

—
—

—

—

.

—

—

g 3.

I. Histoire.

—

HISTOIRE GÉINÉRALE.

—
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Grandes collections d'histoiies relatives h l'histoire
Collections rclatiNCS à l'histoire
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les aciers. Rk.c.nai'I.t.

—
—

—

—

—

—
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DU PREMIER SEMESTRE DE

—

—

.

.

3

iS',0.

—

Menoiti. 106.
Fabrication du sucre de betIII. Xoolog'ie.
teraves. 114.
Nouvelle applicaliim de la fécule.
1. QUESTIOi>S (;i:>KR.tL'E*^.
§
Payek. 114.
Fabrication du papier. 114.
Sucré
de fécule. 114.
Marc de pulpe de pommes de terre.
Observations sur l'intelligcncedes animaux. Cuvieb.
1 1 4. — Fahi ication du sucre. 1 26.
Nouveau inoile 22.
Les closteii.s sont-elles des animaux ou de»;
de pcignage du chanvre. Agalidiss. 129
Améliora- plantes ? Euri nijerg. 45.
Premier coup d'oeil sur le
tion liu tabac. M'"' R. 141.
et
de
tartre,
but
Sur la crème
les progrès de la zoologie, envisagée comme une.
ViALLARS ainé. 102.
Usages et application «le la de> branelies de la pliilosojdiie générale. Bla-uville.
dextrine. Payek. 160.
Emploi de plusii urs espèces 55.
Déieloppement normal etanorinal desanimaux.
de gypsophila au lavage des laines. Jacquin. 108.
Laurent. 58.
Histoire nain relie de l'Algérie. Guyon.
Nouveau
moyen
éconoiniquo
Cabipour
extraire
les
derde
sauvetage.
Sur la place des ammonites, des orihotératiantique. Phjys. 41
Ceinture
59
nières
portions
de
mélasse
qi.i
se
îes,
42.
trouvent
etc.,
dans
nOL. 41.
vapeur.
Barbottik.
dans
les
sule
règne aiiiin:il. Ai stek. 155.
Navigation à ia
Chacres. Cmomeau. 1 09.
leur propre des animaiix. Dutrochet. 142.
Machine hydraulique o>cillanle. CALIC^Y. 42.
Exer-cic es zootomii^ues. V^n Bekeden. 153.
FabriCourbe des chemins de fer. Chesneaux. 43.
Trace* d'iut
Blanchissage du linge par la vapeur. 194.
Nouvel animal inconnu icmarquées Iréquemment en tco'.se^
cation du flini glass ei du cro\vii-giass. BoiSTEMPS. 58,
alliage destiné à la confection d'objets d'ornements. 157.
85.
Nouvelle forme à donner aux canaux. R. V. <)1
Disposition nouvelle de tij;e de sonde pour les fo- Desch 201 — Nouvelle application des grillages en fil
Observations zoologiques faites par M. ScHOMBrr.GK
Essai des tissus; procède pour reconnailre
Noinelle sonde dclt r.2li9.
Play.
Fabrication des draps par le
feutrage. 1 i
Chemin de fer suspendu. Nepveii. 22.
Sur un nouveau procédé pour do cr le carbone
contenu dans les fontes et dans les aciers, Regnault.
23.
De la Mcrcurialis tomentosa comme plintr
tinctoriale. Delile. 37.
Perfeciionnemiiit dans la
Bouées de saufabrication du fer. DELA^0UE. 37.
vetage ou appareil d'éclaii âge dans les eaux. Billette.
38.
Découverte d'un moyen pour durcir les pierres
les plus tendres. A\ .
Pi inture sur verre. Beau rouge

Henri BoI'CBeT.
.

—

5.

—

—

—

—

fuge.

—
—

—

—

—

—

—
—

.

—

—

—

—

—

—

.

—
—

rages très-profonds. Le
62.
employée à Briscous. Kee>. 08.
Nouvelle machine à draguer. IIallette d'Arras. 09.
Nouveau
flotteur pour les chaudières à vapeur. Sciihjmbfrger.

—

— Nouvelle scie à main pour rhorticnlture. Florv.
83. — Fabrication des verres optiques. Bo»temps. 85.
f^oy. 58. — Séchage à chaud. PE^OT. 85. — Naviga-

77.

tion à

la

— Conserva-

^apellr dans les grandes mers. 88.

—

tion des bois. Payen et Aroza. 109.
Emploi des lubines hydrauliques ; épuisement du lac de llaarlem.

—

—

quantité de coton qu'ils contiennent. 218.
Appapour le traitement du noir animai des raflineurs ,
avec figure. 55S.
Teill.ige et rouissage du chanvre.
la

reil

MoMN.

—
— Savon hydrofiige.

—

ME^0TTI. 312.
Perfi ctionnement dans la fabricaiion du savon. Davis. 554.
Conservation des bois. Millet. 359.
338.

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

SCIEXCES NATURELLES.

—

—

—

—

—

—

—

vaux de

la compagnie du sondage Degoiisée en 1 839.
85.
Papier de roseau. 186.
Verreries.
Réservoir à vent. Couïi'RES frères. 193.
Appareil de
sauvetage en cas d'incendie. Thiealilt. 195.
Situation des canaux en France. 1 99,
Voilures à vapeur
pour les routes ordinaires. Curtillet. 200.
Nou-

—

—

—

—

—

—

—

veau moyen pour étouffer les coci>ns. Darvieb, Cauvy
Chemin de fer de Versailles. 205.
et Durand. 201
Utilité des puits absorbants. IIéricart de Thury.
200, 527.— Pont de la Roche-Bernard. 207.
Ponis
suspendus en lil de fer ,vur les livlcres de France. 207.
Torréfaction du bois dans les forêts sans appareils
DupoKT et Dreyfi'S. 209. Litliostéréotypie. Rosel.
Exposition des produits de l'industrie fran222.
Rapport sur les laines et
çaise en 1 839. 24
569.
lainages. Girod de l'Ain. 2
Rapport sur le lilage

—

.

—

—

—

—

I

,

—
—

'»

I

.

—

—

de la laine. Griolet. 241.
Rapport sur les tissus
de laine. Lecentil. 241.
Rapport sur les châles
cachemire et imitations Lechmil et Bosquillok. 242.
Rapport sur les soies et soieries. Meynard 242.
Rapport sur les tissus en soie. Carez et Petit. 242.

—

—

— Amachromie — Impression simultanée de plusieurs

—

couleurs. MoNNOT. 254.
BoucHERY. 255. — Gravure

Conservation des bois.
Jobard. 262.
Amélioration dans le système de |pavage. Le.sieur.
Description des moyens employés pour ex265.
traire le sucre de la betterave, etc. Boi'cher. 273.
Remplacemeiit de la cérusc comme préservatif. 281.
Nouvelle pompe pour les ineemlies en Angleterre.
301.
Nouveau système de parquet. Le duc De
Carbonisation de la vase. Bo.^^EPbaslin. 304.
VIALLE. 318
Fabrication du gaz d'éclairage avec
les huiles de Schistes. Selligi'e. 318.
Tapis vernis
l'anglaise. 521
Nouveau procédé j)our tanneries
peaux. Vai\iiielin. ôô-i.
Roues en hois et moven
d'empêcher le bruit des voitures. Jobard. 540.
Chemin de fer atmosphérique en Anjjleterie. Ci. ego.
Exposition de l'imlustric en Russie. 3(;i.
349.
Caractères d'imprimerie pour les aveugles. 369.
à l'eau forte.

—

—

—

—

—

.T

.

—

—

—

—

Rapport sur les métaux
^ARD. 509. roy. 241

et usines.

DLiFAru

et

Bon-

XII. Économie industrielle.
Etablissement pour
lie

du thé au

Brésil.

—

Guillemin.

(i9.

— Analyse de

—

la

canne

à sucre. Gnicot rt et Péligot. 75, 83.
Paniliealion
de la betterave. 90.
Procédé pour convertir en lil la
racine de guimauve. 90.
Nouveau procède de lairication delà dextrinc. IIeusé. 95.
Savon hydro-

—

—

—

—

Recherches expérimentales sur les fonctions de la
moelle épinière. Dupré. 1 92.
Des ligaments rétractés et de leur section sous-cutanée. Guérin. 214.
Recherches sur la structure de l'encéphale et ses relations avec la forme du crâne. D'' Foville. 296.
yinatnmie comparée.
Sur les corpuscules du sang
chez les mammifères. Gulliver. 512, 355.
Anatomie du système nerveux. Bell. 321

—

—
—

—

—

II. Physiologie animale.

—

mologiqiie donnée au Muséum d'histoire naturelle de
Paris. Lesueub. 205.
De la création et de la multiplication des animaux domestiques. Bakkwell. 290.

—

—

De

la vie

animale à

Nouvelle-Zemble. Bair.

la

MAMMIFÈRES.

—

Sécrétion artificielle du lait. Zebletto. 22.
Nouvelles esjjèees de mangoustes. Isidoie Geoffroy. 51.
Nouvelle espèce de nmgot. Ogiliiy. 31
Sur une

—

—

.

marte apprivoisée. Sienenskava-Pietruski. 57.
Naissance d'une girafe à la ménagerie de la Société
(jéologiqiie de Londres. Owen. 01.
Chauvc-souris
européennes. Graf de Key.serling et Blasids. 100.
Sur la race des moutons de Barbarie. Briac. 115.
Dentition des phacochères. Van der IIoeven. 146.
Nouveau genre de rongeur. Le prince .Maximien de

—

—

Nedwied. 146.
Espèces d'orang-outang
Bornéo. Brooke. 157.

à

l'ile

de

Ostéographie des chéiroptères. Blainville. 520.
Baleinoptère gibbar prise dans les filets de Saint-Tropez (Vai). 517.
§ 3.

OISEAUX.

—

Nouvelles espèces d oiseaux.
Le cotinoa. Delà
Canard des mers arctiques trouvés
Fresnaye. 51.
aux environs de Montpellier. Lebrun. 49.
Monographie des oiseaux-mouches. Lesson. 52.
Nouvel
os découvert dans la tête des perroquets. Emmanuel
Nouvel os dans la tète des oiKocsSEAU 52, 91.

—

—

—

—

—

seaux. Jacquemin 59. VoY. 52,91.
Nouveaux oiseaux d'Europe. Temminck. H4.
Mœurs et nrganisatlon de l'Apterix. Short et Owen. 116.
Mélanges
ornilhologiqiies. Ruppf.l. 153.
Sur la fauvette Bondi. Gerbe. 1 77.

—

—

—

Sur divers genres d'oiseaux. De la Fresnaye. (92.
Oiseaux du Mexique et du Pérou. Ch. Luc. Bonaparte, piincede Muslgnano. 195.

—

—
—
—

Fonctions de l'encéphale. Nokat. 4.
Globules du
sang chez les mainmilcres. Gulliver. 21
Causes de
Sur l'arsenic
la mort des (hevaux de troupes. 20.
naturellement contenu dans le corps de l'Iiomme. OrFILA. 30.
Sur les causes îles maladies scrofiilenses.
I.,tGOL. 42.
Existence d'un serpent dans l'estomac.
Maml. 45.
Intervention de la pression atmosphérique dans le mécanisme des exhalaisons séreuses.
Jules GuÉRiN. 52.
Structure et croissance des cheveux. Makdl. 59.
Effet de la garance sur les os des
animaux. Flourens. 75, 122.
Guérison du strabisme. Diei fenbach. 75.
De la morve chez l'homme.
Bresciiet. 90.
l'oriion de foetus vivam aux dépi ns
du testicule. Velpeau. 90.,
Sur la contagion île la
morve. Leblanc. 107. T'of. 90.
Massage employé
dans ile de Ronga. 112
Organisation des écailles.
Effets venimeux de la piqûre d'une
Makdl. 122.
araignée. Hulse. 129.
Inlluence îles hahitatinns
sur l.i vie. Petit. 145.
Expériences ])oiir découvrir
l'organe du cri dans le sphinx. Duponciiel. 153.
Observations sur la vue simple avec les deux veux.
NVnARTON-JoKES. 1 (18.
Observations sur les globules
sanguins du [;enre cerf. Gi LLivi n 109.
yWv/^o/o(jonsidératiiins sur le crnisemint de la laee
^ic.
blanche et delà rai e noire. n'EiriiTAL 171.
.Vetlon
.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

I

—

—

—

—

—

—

—

des sels

—

ini''laliii|m's 'iir

les

ti.ssus

île

l'eeoiioniie ani-

male. LA.s.SAI(;^E. 175.

Observation sur un bras sans os. Browk. 192.
Coloration des os par la garance. RoBiyt iT. t9S.
Voy. 75, 122. Rcinarqnes sur une jeune lllle iloitce
Phenotnéne remard'un seul sens. Ji'Lti S. 257.
quable de monstruosité. Groi FROV Saint - IIiLAiRE.
.Anatomie du cerveau. BLAl^v^LLE. 209.
2 49.
Sur
les sperinato]diores des mollusques ci'phalopodcs, des
carinaires et des (Icndrnphllles de la rade de Nice. AuLuxation traumaiique des vertèbres
Dot iN. i87.
cervicales. (iI Érin. 319.— (luérison du strabisme au
moyen d'une opération rliii iirglcalc. .Dieffenuagii.
55(1.
.Sur l'identilé de \.\ variole et de la varloloidc,
et sur la rcvaccinalion. Boiuoes. 545.

—

—

le raffinage du sucre à Tiflis. 2
eilnmille. Iloti jHANN. 52.
Préparation

— Sucre

—

Sjiée. 110.

Chemins de fer en Allemagne. 181.
Forage du
puits de Grenelle. 182, 206, 215.
Principaux tra-

—

(iuyane. 195, 280.
Exeicicts
Collection ento-

à la

Van Beneden. 238.

§ 2.

—Pain économique.

—

—

zootomiquiiR.

XIII. Économie domestique.
Panification de la betterave. 90.

—

—

betteraves. Chaus.sekot. 123.

dans son voyage

."553.

Machines ponrc«uper et pour diviser les
Boi'RDOK d'Aiguizy. 123.
Savon fabriqué sans leu.
Machines pour exéBriquets et bougie portatifs. Chaussard. 170.
109.
cuter les terrassements. Gervaïs. 12().
Etnffe des
filaments île l'Urtica nivea, fabriquée en Chine. StaBlanchissage du hnge par la vapeur, machine avec
nislas JuLLiEK. 12(5.
Endiguenient de la Durance. figure. 1 94.
Restaurants à 5 sous. 2(l2.
Méthode
FiARD. (53.
Nouveau métier mécanique pour la facile pour obtenir des lampes une augmentation de
filature ou tirage des cocons. BounciEii et Morel 1 36.
lumière. Herschel. 202.
Moyen d'enlever les taTente barraque, malles de voyage. Omnia secnm. ches di; rouille sur le linge. 210.
Moyen de rendre
RI^DER^AGE^•. 141.
Construction de machines à les étoffes imperméables. 281.
vapeur. Meyer. 146,
Des bois des instruments à
cordes. Coulier. 146.
Tunnel de Londres. 149.
Pont en fer extraordinaire en Angleterre. Pattison.
158.
Sur les pavés de bois. IIawkîns. 107.
NouI. Anatomie.
velle lampe porte-feu. Merckel. 109.
Machines
Organes sensoriaux des cymbulies et autres mollusmouler les biiqucs, tuiles et carreaux, avec addition
ques. Van Bekeden. SI.
Anatomie conij)arée.
d'une machine à broyer la terre. Niellon. 178.
ReProcédé pour préserver les métaux de l'oxydation et De la structure interne des dents. Owen. 60.
cherches microscopiques sur la structure des os. Alfred
pour les col&rer. 178.
"109, lio.

—

—

—

—

—

4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

g

4. INSECTES

ET AÎVIVELIUES.

Sur quelques préten

lues espères d'insectes qu'il faut
de simples variétés. Victor Mareu.se.

considérer comme
56.
Sur la femelle du S; bistroiiia Diifourii. Dufoi r.
Sur le genre méi ia, de l'ordre des insectes h\45.
ménopières. Gl'Érin. 83.
Réponse aux observations
eniomologlques de .M Mareiise. Le comte Dejean 95.
P'ny. 50. - Espèces remarv|uables de cicindcles. AlDOUIN et Brullé. 100 — Sur trois genres nouveai.x
de l'ordre des hyménoptères. ^laximilienSpiNOLA. 109.
Expériences pour découvrir l'organe du cri dans le
sphinx. Duponciiel. 155.
Monographia chalriditum. Walker. 1 55.
Espèces recueillies |iar Darwin.
153.
Sysienia inseelnrum. dnlianncs GiSTL. 155.
Mon st rosi laies oleoptnruni Ilei inann-Martin .\r.xius.s.
Sur les coléoptères du genre cy rlhogiiathiis.
153.
Guérin-Menkeville. 177.

—
—

—

.

—

—

—

—

I

—

.

Cire produite par des insectes dans la Chine. Jvl214.
Nouvelles observations sur les infnsoires des sels gemmes. Marcel de Sfrre.s. 185.
.Sur l'osag'^ des antennes chez les insectes. DfPONciiEL. 258.
Découverte d"es|>èc'S nouvelles d'in.•retes de l'.Vustralasie, de l'.Amérique et de l'Afriqu27.".
Leavv.
Mémoire sur les podure». L'abbé
Roi RLET. ^ilO.
Larves de diptères dans les urines.
Nouveiu g nre d'insectes. Mion, GvéOwrN. 3(2.
niN DE ÎMenneville. 5(3.
Histoire de la pvr.ile et
dos autres insectes qui nuisent "a la vigne. Aidovin.
5'27.
Description de cinq espèce- d'hispe<. Guébin
Sur 1rs antennes de certains
DE Mknnemi.i.i:. 501.
insectes hyménoptères. Romand. 501

—

i.iEN. l!<5.

—

—

—
—
—

—

—

—

§ 5.

REPTILES.

Nouvelle espèce de s.ilamandre trouvée en .Amériqoe. Grein. 15.
Organisation des dents de la vipcic. Grand-Boulckîne. 15.

—

Nouvelle espèce de rainette. Bok^ de Saint-A in-

..

TABLÉ DÈS

i
OEKT. 52

.

i

— Suspension

île la

—

OrganisaOrganisation (les écailles. Màmil. 12'2.
tion lies psomlobrancliics des poissons. Mrt.i.i'.n. 145.
Monographie des cyprinoïdes. Lucien Bonap.*i\ti:.
^09.
Sur le requin. -178.

—

Œufs

—

des polypes. 51.

ET R.WOiMVÉS.
iSouvcllc variélc de vers à

—

Oi [;aiios sensoriaux
Bri'setde hX Gra>ge. 4o.
des cyinbulies et autres mollusques. Van Beneden. 51
Nouveau genre de mollusques. Deshayes. 01.
?<ouvelles espèces de beroës oes côtes d'Angleterre.
Nouvelle espèce d'astérie. Brandt.
Patteesos.
(>8.
Nouveau genre de mollusques de la iMé iiterraiiée, voisins des cymbulies. Vak BeiNEDEN. S5./'oi'. 51
Coloration des sels gemmes par les in('ust«,res. Marcel DE Serres. 122.
Nouveau genre de coquilles
bivalves. Nardo. 129.
Circulation du sang chez les
]>\rosomes. Milne-Edwards. ISo.
Foiiciion de la
circulation chez les médusaircs. Milke Euwards. \ 45.
Coll.'Ction importante de coquilles. Blain ville.
I 45.
Sur les métamorphoses des crustacés. De Casse.
io'l.
Etoffe formée d infusoires et de conserves.
Ehresberg. ] 02.
Z'^ophyies. Nouveau genre d'éOrganes de la
ponge pierreuse. D. Nardo. 109.
respiration chez les crustacés. Dcverkoy. 174.
soie.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

EV. Stotuniqae.
Nouvelle espèce de la famille des bambous. A.
ScHOJiBURGKii. 4.
Collection de feuilles de chênes
et de mûriers. IvoY. 17.
De la formation et de la
conservation des variétés. Demis. 56.
Note sur la
pelorie. Adam ^YHITE. 45.
Les clostéries sont-elles
«les animaux ou des plantes
Ehrekberg. 43.
Sur
une plante qui prodoit des semences parfaites sans action apparente de pollen sur le stigmate. John SmxH.
Structure du nucleus de plusieurs lichens. Mono
tagne. 69.
Fruits aromatiques du leptotes bicolor.
E-ipèce de cuir qu'on a observé se forMORREN. 00
mer dans une prairie. Lindner, Kersten et EhrenAbips pinsapo, muiveho espèce de sapin.
EERG. y2.
BoiSSIer. 109.
Culture du Tropœolum tuberosuni.
!
EoussiÈRE. 14.
Etoffes des filaments de i'CJrtica
nivea graine de cette plante. Bbongniart. 126.
Culture des camcllias. Tampoknet. '15-1.
Sur l'acclimatation du vétiver. Chapel. Mo.
Nouvelle espèce de cactus. Pfeiffer. \ 52.
Etoffe formée d'infusoires et de conferves. Ehrekberg. 102.
Emploi
(ie racines de plusieurs espèces de gypsophila au lavage
des laines. Jacqlin. 1C8.
Sur les hortensias bleus.
AxTDOT, Maciel et Moeead. 177.
Sur le cerastium
inandicuni et quelques espèces de ce genre.
Eroiium
chrum eClaciuiatum Soïer-Villerjiet. 1 77.

—

1

.

—

—
—

—

—

—

—

—

Honduras (acajou
§ 3.

—

—

;

—

—

—

EUES
d*). '209.

—
—

—

—

—

—

—

217.

de).

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

feuilles qui

—

Quekett.

1

70.

—

EURGŒ. 275.

— Sur

curata, plante qui sert à faiie
les sarbacanes et tuyaux de pipe. Schombdrgcic. 289.

—

le

Organisation et origine des cotylédons. Turpin.
290.
Elude sur l'anaioinie et la physiologie des végétaux. Lestieoudois. 510.
Structure des cyca:!ées.
Don. 51 2.
Sur la pierre à champignons. Gasparini.
Nouvelle plante du genre Solanum. Hbnter.
527.
558.
Plan normal de construction des Heurs. SteinHEIL. 561
Formation de graines sans fécondation.
Bekhardi. 509.

—

—

—

—

—

.

—

§ 2.

—

—

—

Tiflis (plantations

de). 2.

—

de cannes à sucre aux environs

Brésil (culture et pmpagation du thé au).
GuiLLEMiN. 50, 62, 69.
Seunaar (Ushar ou Abouk

—

—

du), Asclcpias procera. Max. Kock. 51.
Algérie
(ombcllifèrc remarquable en). Guyon. 59.
Chine
(nouvelles graines de légumes et de (leurs de la).
Geoffroy et Vilmorin. 67.
Assam (caoutchouc
les

—

—

Griffith. 100.
France (sur
cerastium de). Soyer Villemet. 1 1

del").

les

6,

erodium

et

—

—

Excursion de la Soi iété géoBoulogne en 1 859. Coiis'ant Préla liaison du granit et du calcaire.

France
vost. 45.
Sur
logique

lie

—

à

—

—

RoSET. 115.
J^oy. 91.
Constitution géognostique de la Palestine. RuSSeger. 1 01

Sur

les

foraminifères de la craie. D'Orbigny. 185.

— Températures des eaux jaillissantes. Patersok.251

— Glissement de
— Sur
Prévost.
Dl'pont
des
Bowerbakk. 249. — Sur quelques
phénomènes de l'époque diluvienne. Studer. 249. —
niveau de
mer. Bravais.
Sur
de
Graham. Stopfort. 262. — Corps d'un
250. —
en
enfant
trouvé dans une
Bruxelles. Vassiecx. 261. — Causes probable» des
—

—

—

Sur

les

.

belemniles. Voltz. 255.
!?40.

et

l'oi

igine

ciil'oux silicieux.
les lignes

l'ancien

la

Ile

chani:é

silex

>:arriére à

,

—

anciens déluges en Chine. Biox. 280.
Sur la cause
probable de l'ancienne existence des glaces générîdes.
Renoir. 557. De l'importance de séparer le système

—

système silurien. De Vernedil. 545.
Sur la ihébrie des soulèvements et celle des affaissements. Constant Peévo.st. 551.
T^oy. Hydro-

carbonique

—

—

Macaire. 568 — Vosges
(glaciers anciens des). Renoir. 225.
Wightonshire
(description de la baie de Loch-Ryan dans le). Moore.
de).

—

258.

^t.

B?»9£i>ontoIog'ic.

Grotte à ossements découverte dans le Lanark (Canada supérieur). Bigsby. 4. Insectes fossiles. Brulliî.
Sur les r.;stes fossiles d'un mammifère, d'un
20.
oiseau, d'un reptile trouvés dans l'argile de Londres.
OwEN. 29, 55.
Mammifères fossiles de LondonClay. 50.
Singes fossiles. Blaikville 56.
Oâ
fossile de mammifère. Dujardin. 58.
Coquilles fo"silcs. Jelly. 92.
Ivoire fossile. Un paysan de Dip"
ferdange. 142
Nouveaux insectes fossiles. GebMAR. 145.
Cerf fossile. 10.'), 170.
Nouveaux
fossiles. Rafikesque. 168.
Observations microscopiques sur les dents des fossiles. Owek. 108.

—

—

—

—

QUESTIONS GÉNÉRALES.

§ 1-

—

—

—

—

—

—

—

—

F.iune antédiluvienne du Brésil. Lund. 191.
Sur
cavernes à ossements fossiles. Adsten. 249.
Squelette antédiluvien découvert à Buenos - Ayres.
Pariscii. 201 .
Les bois fossiles pris pour monocotylédones n'en sont pas tous. Hawicsiiaw. 279.
Sur
les végétaux fossiles des terrains houillers. Bowmann.
279.
Nouvelles tortues fossiles. Sismonda. 289.
Ossements fossiles et géologie des Pampas. Vilardebo.
529.
Grand animal fossile américain. Vilardebo ,
Berro et Isabelle. 529.
Ossements fossiles de rongeurs trouvés en Auvergne. Blainville. 541.
Grand
les

—

—

—

—

—

—

—

ossement

fossile d'éléphant.

d'éléphants dans
d'IIalloy. 560.

fossiles

le

—

Simon. 546.

— Ossements

Luxembourg. D'Omalius,

<!«

—

Sur le schperérite d'Usnach (canton de Saint-Gall).
.Sur les substances qui portent le nom
Krauss. 15.
d'aluns de plume. Rammelsberg. 15.
Industrie mi§ 2. ROCHES ET TERRAINS.
nérale en France IMétallurgie du fer et des autres méSur les cavités tubulaires qui existent dans divers taux en France. 19.
Bitumes sel gemme et autres
terrains. Lyell. 4.
Indices de débris organiques en France. 20.
Sur la gie-ackite, son identité avec
dans les roches les plus anciennes <lu globe. Bracon- l'èléolite et la néphéliile. D'' Tamnao de Berlin. 55.

—

graphie.

—

:

—

—

—

Blocs erratiques des vallées qui sont à l'est
chaîne du Mont-Blanc. Deluc. 07
Terrains
carbonifères et de transition dans la Bohème. Akted.
77.
Sur les différents bassins houillers de l'Angleterre. DuFREROY et Elie DE Beaumont. 83.
Sur les
couches avec troncs d'arbres fossiles du calcaire portlandien. Buckland et Prévost. 99.
Coloration des
sels gemmes. Marcel de Serres. 122.
NET. 12.

de

—

la

—

—

—

.

—

l'ile

—

et

1

83.

— Sur

—

les terrains tertiaires

immergés

émergé». Marcel de Serres. 510.

§ 3.

ÉTUDES LOCALES.

Val-de-Travers (analyse du calcaire bitumineux du)

— HammanTripier. 19. —

(principauté de Neuchàtel). Beethier. 12.
Beriia en Algérie (eaux thermales à).

—

(blocs erratiques

—

—

1

21

.

— Chaîne du Mont-Blanc

de la).
Montagne de Cernans, département du
Deluc. 07.
Jura (éboulement de la). 75. n.
Bohème (terrains
carbonifères et de transition de la). Ansted. 77.
Eboulement près de Bipaume. 79.
Angleterre (sur
les différents bassins houillers de 1' ). Dufrenoy et
Elie de Beaumont. <S5.
Portlandien (sur les couches avec troncs d'arbres fossiles du calcaire). Buckland et Prévost. 99.
Constitution géognostique de
la Palestine. Bussecee. 161.
Burgcrvvald en Suisse
(fontaine ardente de). 173.

—

l'est

—

—

—

—

—

Alger (fossiles et terrains tertiaires des environs d').
\ernf.uil 511.
Alger (constitution géologique
du massif d'). Boey de Saint-Vincent. 560.
Algérie (constitution géognostique de 1'). De Veeneuil
320.
Allemagne (sur le Jura d'). De Buch. 207<

—

De

—

—

—

—

—

—

—

Minerai de soufre des Camoins (Bouchcs-du-RhôGtès bitumineux de Villemus (Bassesne). 2l7.
De la tourbe en France. Lakdrin. 255.
Alpes). 225.

—

—

—

Tableau analytique et nouvelle classification des
Anthrakokali , nouveau
minéraux. Dumokt. 240.
médicament tiré du charbon de terre. Polya. 289.
Pyroxéne artificiel des scories des hauts- fourneaux.
Sur les nouvelles théories de la
NoEGGERATTfi. 527.
cristall'igraphie. Milleb.552.

—

—

—

ARTS AGRICOLES.
§ 1.

—

des vallées qui sont à

,

—

dans le). 49.
Sainte-Suzanne, Basses-Pyrénées
(mine de charbon découverte à). 49. n.
Grenelle
(puits artésien de). 49,

—

Sur l'idocrase de Slatoust. Vareentrapp. 55.
Sur la Samésnnite aurifère de Pont-Vieux (Puy-de»
Découverte d'une vaste mine
Dôme). Beethier. 44.
Analyse de la comptoniie.
d'or en Amérique. 49.
Examen de la ginaritolite. Trolld»
Melle. 51.
Sur les différents bassins houilWachmeister. 00.
lers de l'Angleterre. Dufrenoy et Elie de Beaumont.
83. — Découverte d'une mine de mercure à SexiglioFormation des cristaux. Line. 92.
na. 89.

Ile Bornéo Igéologie de 1'). 44. — Comté dellandalph,
Amérique du nord (découverte d'une vaste mine d'or

—

GÉOGRAPHIE BOTAIVIQUE.

—

(

—

terrains et les eaux

Recherches sur rinlluence des plantes sur le sol.
Morphologie végétale. Aiigtiste de
Bracoknot. 191.
llceherches sur le mouvement
Saikt-Hilaire. 250.
et l'anatomie du style gold fussia anisnphylla. Morren.
258.
Sur le développement du pollen dans le gui
et sur le changement que présentent ses ovules et ceux
du Tliilésiuni. Décaisse. 28rt.

—

—

—

(

—

—

vasculaire des plantes.

Parakdier.

—
—

de la). Dumont.
déptk d'eau douce isolé
les montagnes do la). Bouii. 275.
Bretagne
(terrains crétacés <lo la Vendée et d(t la). 500.
Cette
(aspect particulier des dolomiesde). Marcel deSeeres.
508.
Commentry (incendie des houilles de). 189.
Conutanline bains maudit» dans la province de).
Niel. 258.
Egypte (constitution gcoguostiqiio do 1').
tortlainis

(

—

—

buste myrtile. 198.
Note sur le PeiiicilUiLm
Biouii, Turp.; Hygrocroris : production organisée,
végétale, mucedinée. Tcrpin. 208.
Sur les phytozoaires. Willshire. 208.
Culture du thé. 209.
Sur le genre aristoloche , et description d ui.e espèce
inédite. J. Kicrx. 225.
Fruits et gTaines parfaits
sans le secours de la fécondation. Poiteai.'. 255.
Sur 1 heliampora nutans, nouvelle plante. ScHOiirie l'ai

— Belgique terrains
— Bosnie méridionale

—

Affaissement de terrains. 1 81
Ëboulements dans
de Malte. 1 82.
Sur la classification des terrains
anciens. De Verneuil. 185.
Chaux hydrauliques.

cire dans la

214.
288.
dans

—

—

,

—

—

Chine. Jullien. 185, 214.
Description d'un nouveau genre extrait du G. streptopus. BiCHAED père. 192.
Découverte des propriétés

Arbre à

Apennins do la Lucanie (pierre à champignons sur les).
(iASi'AEim. 527.
Ardècho (géologie d<! 1"). FauVERGE. 191
Aube (terrain crétacé de 1'). Lkymeeiiî,

peuvent donner naiss.inco à une
plante. Tit.pin. 12
De riulluenco de la gelée sur
les végétaux cultivés. Leclerc-Tiiouin. 21.
Sur une
plante qui ptoduit des semences parfaites sans appa- KussEGEH. 190.
Grenelle (puits iorc de). IIéricart
renre de pollen sur le stigmaie. John Smitii. 51.
DE 'J iiuRY. 215.
ftlont-Sinaï (géologie du). Hegkii.
De l'uriication opérée par quelquesjplantes. Morren. 506. Tours (sur les puits artésiens des environs de).
68.
Inlluence de l'azote sur la végétation. Robert CiiAi\ii>oiSr.Au. 542.
Vendée ( terrains du groupa
KiGG. 77.
Observations microscopiques sur le tissu paléotliériiquo de la). Rivière. 295.
Vichy (sur les

Des

terrain.

QUESTIONS GÉNÉRALES, GEiVRES, ESPÈCES.

§ 1.

—

Marais llotiant. 9.

Structure de baccillaires. Edwards.
2'>-'t
Description d'un nouveau genre de mollusques
nnmraé Litiope. CvDorx et Soclavet. 514.
Nouveaux céphalopodes de la Méditerranée et de l'Océan.
^ era>y. 5jS.
Sur les organes sexuels de divers
mollusques et zoophytes. Milne Edwards 450.
Nouveau genre devers vésicaux. Curlikg. 569.

—

279.

—

—

Zoophytes.

—

»1 ATI

commerce du thé

et

Chanlliaburi.
Propriété du bois d'Aigle. 265.
Chine, Calcutta et Bourbun (sur les produits végétaux
mcdicanientaires reçus de la). Lfiuaiue-LisAncoiiut,

§ g. poissons.

§ 7. iMOLLlSQUES

Assam (culture

vie chez les batraciens.

Gaïmaeo. 555.

—

j

.

QUESTIONS GÉNÉRALES.

—

Méthode particuAvoine-patate. Larclause. 5.
Procédé
de cultiver la vigne en Hongrie. 14.
pour obtenir la destruction de la pyrale de la vigne.
CulTailledu mûrier. Jaubertde Passa. 45.
25.
Sur la fabrication
ture du Rladia sativa. Bossin. 50.
Culture
des engrais. Le marquis ue Chambray. 52.
Des plandu thé au Brésil. Guillemin. 50, 02, 09.
lière

—

—

—

—

—
—

—
—

Sur l ates économiques de l'Afrique française, 77.
gricultureet la colonisation d'Alger. Gentil de BusSY.
Culture
82.
Culture de la patate. Poiteau. 82.
Agriculture de l'ouest de
du riz. DE Grégoey. 93.

—

—

—

Culture du mûrier en
France Rjeffel. 101.
Entreprise agricole pour
Prusse. Viallars. 100.
la culture eu Europe des plantes tropicales. 110.
RIarc de pulpe de pommes de terre. Payen et Dailly.
la

—

—

—

Emploi des billons dans l'ouest de la France.
^^4.
Fabrication des engrais. Le marquis
RiEFFEL. 130.
Avaniages dos semis et de la
DE Chambray. 150.

—

—

—
.

.

DU PREMIER SEMESTRE DE mO.
— Colonie agricole

«ulturedes arbres rdsinettic. 4G3.
Traduction en liollandais de l'iiisdeMettray, 102.
eoire naturelle el agricole du maïs deM.Bonafous. 173.

—

—

—

Sur la conservation des
Goudet. 53.
Dahlia arboré
LepïjRE et Lefèvre. 09.
Nouvelle scie à main.
(dahlia excelsa). Poiteau. 78.
Moyen de mettre à fruit les arbres
Flory. 83.
Pomme de terre Marjolin.
fruitiers. Hiver. 93.
nouvelle.
fruits.

—

—

—

—

Colonie
Dordogne. 180.
Culture du mûrier en Carré. 94.
agricole de Strasbourg. ( 80.
Album de fleurs nouvelles. Uterhart.
Procédé
Portugal. Vicomte de SA^TAnEM. i9o.
Culture des orchidées épiphytes. Poiteau.
123.
Firmas.
pour avancer la végctalion du blé. D'Hoîibres
100.
206.
Cbaulage des blés. Maitliieu de Dombasle.
Nouveau
Culture de la patate. Saoeret. 200.
210.
Mokbrisok.
Destruction du chiendent.
209.
charbon. Lbmaire. 2'22.
Emploi de l'acide sulfuriqiie comme engrais. De- moyen de boutures dans le
Goktier Dulac et Flantin.
Possibilité d'obtenir plusieurs récoltes Cultures maraichcres.
i,ORD. 218.
Traitement des arbres fiuitiérs au moyeu de
Culture simul- i'22.
consécutives de colza. SnHULZ. 220.
Destruction des insectes.
tanée des artichauts et des melons. Leclerc-Thouik. l'arcure. Massev. 254.
Sur les caNouvel arbre. NeumaiiN. 259.
De 250.
25i.
Sur le seigle multicaule. Karmel. iSS.
Sur le chou-épiCulture du mellias de M. Tamponket. 281
l'emploi du sarrasin. Sakiewski. 20G.
État nard et le chou-asperge. LoiSeleur-Deslokchajips.
sumac en Sicile. Le comte de Gasparin. 290.
Janlin
Description des vers. Bertin. 300.
général de l'agriculture en Sicile. Le comte deGas- 290.
Principaux brevets d'invention délivrés de Fromont à Ris Scine-et-Oise J. Soilakce Bodin.
PAniK. 297.
Sur la greffe en fente pratiquée en dccemhre,
Etude et 330.
trimestre de 1839. 314.
pendant le
Conservation des
janvier et février. Millot. 354.
destruction de la (>yrale de la vigm-. AtiDoujK. 327.
Dé- pieds d'artichauts. Le baron de Ponsort. 502.
Culture et emploi du madia sativa. Lair. 555.
Institut ap;ricolc de la

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

.

—

—

—

—

(

—

—

—

—

frichements des bois en France. DeGrécory. 359. —
Sur les résidus des récoltes. Boi'.s.sikcault. 542.
Culture du maïs aux environs de Paris. Brunet. 549.
Culture du vin de Tokai en France. Odart. 570.

—

SCIEÎMCES lIÏSTODlIÇiUES,

ANIMAUX DOMESTIQUES.

pour

sel

le bétail.

Makoach. 202.

— Dé-

termination du poids du bétail , sans recourir à des
pesées. Quetelet. 272.
De In vesce noire pour fourrage. Le Bi akc, du Vernet. 32! .
Courses de chevaux à Caen. 355.

—

—

—

— Bassin d'irrigation intermittent.

09.

1

—

Conservation
en Euriipe. Dussieux. 25, 87, 118.
De queldes fruits chez les Romains. Viiîert. 24.
que* anciennes prétentions à la succession du duché de
Brabiint , particulièrement celles de la maison de
Péages
Hcsse. Le baron de Reiffekberg. 52, 58
Généalogie de la fab zarrcs sous la féodalité. 58
Université de Loumille de Quélen. Stadler. 59.
Distinction
vain. Le baron de Reiffekeerg. 25.
Cartes
des personnes selon la loi musulmane. 54.
antiques de géographie dans la Grèce et à Rome.
Recherches historiques sur le nom
V. Leclerc. 04.
et la forme du paletot. De Mar iokke. 70. f^oj. 104.
Carte celtique et romaine des provinces de l'ouest.
Roehei-ches sur les viguerics et sur les origines
71.
de la féodalité dans le Poitou. La Foktekelle de
Sur quelques usages anciens dans les
Vaudoré. 79.

—

—

—

—

Machine à moissonner. Caussin. 58.
Machine
économique pour battre les grains. 80.
Nouvelle
charrue à deux versoirs. Ivar. 113.-— Nouveau pressoir. HiiiîERT.

— Evcques do

— Invasion des Hongrois

—

INSXnUMEIVTS AGRICOLES.

g 3,

Les Slaves antiqucr^. Paillard. 7.
Paris depuis saint Denis. 7.

Buzairies. 178.

—

—

—

—

—

HISTOIRE LITTÉRAIRE.

g 2.

Histoire de

Do

poésie Scandinave

Méril, Depdu noiddv
l'Europe. DU MiÎRiL. 87.
Histoire littéraire de
la France avant le XII« siècle. Ampère. 155.
Le
roman de la Rose. De Villeneuve Trans. 1 03.
Recherches sur la conservation des auteurs profanes
au moyen âge. Poujoulat. 1 80.
ping. 05.

la

— Sur quelques chants héroïques

—

De

aux onze premiers siècles de fére
comte Balbe, traduit pir l'abbé
Mavligny 21 9.
Romans du moyen âge. Le marquis Vh.leneuve-Traks. 250.
Fragments sur l'histoire littéraire et politique de Raguse, el sur la langue
slave. Paravey. 298.
la littérature

chrétienne, par

le

—

•

.

3.

—

PHILOLOGIE ET LINGUISTIQUE.

Formation de la langue franç;jise ou langue d'oil.
Fallot. 40.
De l'affinité des laiii;ues celtiques av3c
le sanscrit. Adolphe Pictet. 47, 157.
De l'innuence
prétendue de la langue et de la littérature Scandinave
sur la langue et la littérature romaine. Du Méril, DepRecherches historiques
PIKG. 70, 102, 112, 1 57.
sur le nom du paletot. De Martonne. 70.
Des trois
dialectes de la langue française. Fallot. 80.
Limites

—

HISTOIRE GÉNÉRALE.

g 1.

—

du

—

—

—

s. filîstoire.

—

Sécrétion artificielle du lait. Zereetto. 23.
Nourriture des porcs avec de la viande. 51).
Sur la
race des moutons de Barbarie à large queue. Bri.vc.
413.
Vaches de Durbain. YvARï. 130.
Utilité

.

g

ET GEOGÎlA5»HÎQlUES.
—

—

ARCHÉOLOGIQUES

—

g 2.

recrutement des armées romaines. Rey.
des objets antiques au IX" siècle. 285.
Thèses sur saint Bernard. Géru/.e/,. 291
De»
artistes au XIH*" siècle. De Villeneuve. 300.
Condamnation et exécution d'un pourceau en 1474. GaCHARD. 510.
Note sur une lettre de la reine .\nne
d'Autriche. 322.
Des remplacements militaires dan,
l'antiquité. Rey. 555. f^oy. 282.

— Amour

—

,

—

—

— Du

282.
282.

—

—

—

des trois dialectes de la langue française au moyen
Caractères de ces trois dialectes.
âge. Fallût. 95.

—

— Recherches historiques sur

le nom du pantaNouvelles observations sur les
104 f^OY- 70,
patois romans de la Belgique. Le baron de Reifeen-

105.

—

lon.

BERG.

1

58.

—

Sur la langue des Ibères. Ampère. 187.
Influence
pn tendue du Scandinave sur la langue romane. DepMots français d'ori;;ine ibérieiine, sysping. 227.
tème vigentésimal. Fauriel. 242.
Livre le plus
ancien de la langue des Osnianlls. ÎIam.mer Pursutall.
Eiymologiedu mot oriflamme. Rey. 515.
254.

—

—

—

—
Machine à niveler les terres. 194.
Dessiccation
du grain par une nouvelle machine. 210.
Comice
De la philologie comme moyen de reconnaiire l'unité
agricoic de Bordeaux : semoir Hugues. 222.
des races humaines. Rougejiokt. 525.
Machine à moissonner. 242.
Machinn à bras pour
cérémonies extérieures du culte. Mgr. de Bauregard.
g 4. INSTRUCTIOtSS.
battre les grains. Alhot. 288.
Semoir pour les
96.
Sur les connaissances scienliliqucs de Jean de
graines forestières. Deschamps. 504.
Nouveau couperelatives à l'histoire d'Italie. 147.
Collections
Recherches
vicomte de Saktarem. 1 05.
racines. JocnAUD-DupLESSix. 514.
Nouvel appa- Castro. Le
Grandes collections des historiens d'Allemagne. 179.
historiques sur le nom et la forme du panta'on.
reil pour battre les faux. Bourdeab. 562.
70.
Des
cantons
qui ioror.
de Martokke. 1 04.
Grandes collections d'histoires relatives à l'histoire
niaient autrefois les Franches-Montagnes dans le comté d'Angleterre. 227.
Collcilions relatives à l'Iiistoire
g 4. ÉCONOMIE AGRICOLE.
militaires
françaises.
Enseignes
de BourgOjjne. 1 1
de la Belgique. MoELHER. 259.
De l'organisation
Thé de TAssam. 49.
Préparation du thé au Bréthéâtre
moderne.
Macmj».
Origines du
des archives départementales. Vallet de Viriville.
Rey, 118.
sil. GuiLLEMiN. 09.
Paniûcationtle la betterave. 90.
LesAulerkes
Vestiges deSegobodium. 119.
11 8.
275.
Collections relatives
l'histoire de DansMarc du pulpe de jiommes' de terre. Payiîn et Eburovikes Paillard. 1 1 9 .— Nouvelles recherches niarck
Collections relatives a
et de Norvège. 507.
Dai LLY. 114.
Nouveau mode de peignage du chanau
et
l'imprimerie
siècle.
de
XV"
des lettres
l'histoire de
dlection
—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

I

—

—

préserver

—

des insectes. 201
dans des greniers clos ou
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dans les environs de Cheddar-Sortimerset. 9.
Trans. 179.
Montre.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
— Pièces
89. —

—

'

Fragments de colonnes trouves à Nevers. 182.

—

—

Idoles grotesques trouvées à iMalte. 1 82.
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Médailles romaines en grand
Instruments aratoires, vases en pierre, etc., trouvés Ed. DE Laplare. 7.
nombre découvertes dans un champ du département
à Malte. 182. — Cuillère et pipe ancienne trouvées
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ancienne, trouvée à Aire en Artois. 257.
Bracelets
et ornements très-anciens trouvés à Cuerdale en
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