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– Note sur les litières terreuses; par M. Païen.

ceDans un Mémoire présenté en 1829 à la Sociétécentrale d'Agriculture,
et qui obtint, en i83o, le premier prix du concours, j'avais indiqué l'emploi
de la terre séchée au four pour absorber et mettre à l'abri des déperditions
ultérieures, le sang et les matières excrémentitielles destinés à servir
d'engrais.
» Ce moyen simple a reçu un grand nombre d'applications utiles.
» Depuisquelques années on a égalementemployé avec succès, dans des
exploitations rurales parfaitement dirigées, la terre sèche comme excipient
des excrémentsliquides et solides, remplaçant ainsi, avec avantage, la totalité ou seulement une partie de la paille naguère exclusivement employée
pour la litière des animaux. La litière terreuse, préparée dans de bonnes
conditions, n'impose pas au cultivateur un accroissementde dépensespour
les transports, car nous avons constaté, M. de Gasparin et moi, qu'elle
laisseun engrais ayant le même dosage en azote que les fumiers ordinaires.
» On pourrait même, en profitant de certains moyens naturels de dessiccation, enrichir ces litières terreuses en leur faisant absorber une nouvelle
quantité d'urine.
C. R.. i853, i« Semestre. ( T. XXXVI, N" 24.)
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de i mètre se détachant sur un mur blanc, il a reconnu qu'il y avait,
pour
la délicatessed'appréciation, des différencesnotables d'un individuà l'autre
ainsi certaines personnes étaient sensibles à une déviation de la verticale
qui n'excédait pas un déplacement angulaire de plus de quinze minutes,
chez d'autres, au contraire, il fallait une déviation double ou triple pour
qu'elles reconnussent que la ligne n'était plus verticale.
Quelle que fût, au reste, la délicatessed'appréciation chez les divers individus soumis à l'expérience, tous, pour arriver à former un jugement, se
conduisaientde la même manière, exécutaient les mêmesmouvementsde la
tète et arrivaient à la fixer dans une même position. Si, au lieu de tenir la
tête dans cette position qu'ils prenaient comme instinctivement, ils la tenaient volontairement inclinée d'un côté, la délicatessede leur appréciation
en était sensiblement altérée, et tel qui, posé naturellement, reconnaissait
une déviation de quinze minutes, n'apercevait pas, dans la position forcée,
une déviation d'un degré.
L'auteur conclut de ces faits et de plusieurs autres qui sont exposés dans
sa Note, qu'on se ferait une idée très-incomplète du sens de la visionet des
connaissancesqui nous arrivent par ce sens, si nous le réduisionsà l'impression produite sur la rétine et au jugement porté sur cette sensation. C'est à
la mêmeconclusion d'ailleurs que conduisent déjà ses précédentes communicationssur le mouvement de rotation des yeux autour de leur axe.
(Commissairesprécédemment nommés MM.Serres, Babinet.)
CORRESPONDANCE.
M. Flopress, à l'occasion d'une pièce imprimée de la correspondance,
entretient l'Académie d'expériences qui ont été faites par M. F. Gérard,
dans le but d'observer l'action anesthésique attribuée à la fumée du Lrcoperdonproteus.
« Je pris, dit l'auteur, des Lycoperdons que j'avais récoltés l'automne
dernier, j'en recueillisla substance et je fis l'expérience avec une quantité
de capillitium mêlé de spores du poids de ia grammes. Je plaçai cette substance, qui brûle à la manièrede l'amadou, sur une mèche qui en entretint
la combustion, et je me plongeai la tête tout entière dans la fumée pendant quinze minutes. L'âcreté de cette fumée m'incommoda d'abord et me
causa en premier lieu une légère irritation du pharynx. puisj'eus quelques
instants un coryza qui ne tarda pas à se dissiper. puis un sentiment de
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cuisson dans les yeux que je fus obligé de tenir fermés. Quant à l'engourdissement, il ne fut presque pas sensible pendant l'inspiration de la fumée. Je
sortis de l'appareil improvisé dans lequel je m'étais placé, après la carbonisation de tout le capillitium, et peu d'instants après je ressentisune vive douleur précordiale. j'éprouvai de la pesanteurde tête et commeun serrement
péricéphalique qui était, du reste, sans douleur. mes yeux, qui étaient
devenus rouges, se fermaient involontairement,
quoiqu'il n'y eût point de
somnolence. Aubout de quatre heures, la tête redevint libre, mais le malaise
persista environsix heures. Le lendemain, la conjonctive n'était plus rouge,
mais il restait de l'irritation aux paupières. je n'éprouvai
pas la léthargie
dont parle la Gazette de Majence (numéro du 14), qui dit que les animaux
soumis à l'action de la fumée sont plongés dans un état d'insensibilité qui
ressemble à la mort.
» Je me suis assuré que les
propriétés du Lycoperdon bovista et du
L. excipulœformis sont les mêmes que celles du L.
proteus. »
M. Regsaùlt met sous les yeux de l'Académieune série d'imagesphotographiques sur papier exécutéespar M. Bertsch et représentant des objets
d'histoire naturelle vus au microscopeavec une grossissementde
cinquante
à deux cents fois le diamètre.
Une Commission,composéede MM.Milne Edwards, RegnaultetSeguier,
est chargée d'examiner ces dessins et d'en faire l'objet d'un
Rapport à
l'Académie.
mécanique. – Sur la torsion des corps solides. (Extrait d'une Lettre
de M. G. Webtheibi.)
« Depuis plus d'un an je m'occupe de recherches sur la torsion des
corps
et
solides, j'ai déjà eu l'honneur de présenter à l'Académie quelques-uns
des résultats auxquelsje. suisparvenu (séance du 8 novembre
i85a); mais
l'achèvement de ce travail a été retardé par des circonstances
indépendantes
de ma volonté. Dans la dernière séance de l'Académie, M. de Saint-Venant
a lu un Mémoiresur le même sujet, contenant des recherches
analytiques
dont les résultats diffèrent notablement de ceux
auxquels je suis arrivé de
mon côté.
» Je viens donc prier l'Académiede vouloir bien faire constater
par une
Commission l'état actuel de mon travail,
pour éviter ainsi toute contesta-

