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J e cauchai d'aboni cette pile sm· la table
Jèc!te-' et je n'apers u., pas nne cliflcrence sen:;íblc clans Ics secousses. Ainsi C]Uand la raute
étaít auverte par mon carps à la circu lation
totale du jluit!e clans la pi/e, elle l'emportait
J>resqne entièremcnt sur la circuJation qui tendait à se fairc par la table sèche.) cornme par
l'oir .J eutre l'argent et le zinc de chaque
!JTO!Ipe.
E X P É R l E N

e

E

L J J.

J e canchai la pile de la même manière sur
lc rand d'un baquet simplement humide : alors
íl y eut un e di mit:ution sc>nsible da os Ics secousses J ainsi que clans les eflets d'un appareil
à ga::.J que j'appliqnai à la p ile. La circu!alion
du Jluide sc f'ai sait done en pa1 tie, par l'llltmiditd du boïs , entre l'arg·ent et le zinc de
cbaque g·roupe.
E X P É R I E N

e

E

L J I J.

Je vcrsai alars de l'cau dnns le baquet, mais
seulemen l jusqu'au paint ou tous les groupes
commencèrcnt d'y participer : par-là taule secouJ·Je et tout eff(:t clans l'appareil à g-az cesshent. Ainsi la citculation du fluide sc t¡úsait

'
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da ns cbac¡uc groupe pa r l'eau .J qui lui offi·ait u ne
communica tion directe de I'argtnt au zinc , et il
ne se {àisait aucune accumu lation des effets in·
verses au:¡; extrémités de la pile.
56r. Ces cxpérienccs confirment done encare
toutc la tltéorie de la cir cnlation clujLuide
.
.elec·

trir¡ue clans la pi/e; et elles montrent en même
temps qu'il n'y a qu'un rapport éloigné de la
pife au grmnotus; de sorte qu'à moins gu'on
ne parvienue à ¡¿tire produí re par le jluide de
cet animal, Ics mouvemens éLecLroscopir¡ues .J e t
une accullwlation sm· lc condensaLenr >i! fi:m t
de dcux eh oscs I'u nc , ou que ce jluide ne soit
pas lc jluide éfectrir¡ue > ce qui n'est pas i m possible, malgré la conform itéde la commotion_,
ou que lefluide électrú¡ue éprouve clans l'animaL un changement plus grand que dans la
pile _, cc qui n'cst pas improbable.
562. En son an t la pife du baq uet, je l'cssuyai
dn colé
clle avait toU(·hé l'eau; et l'a.Yant
laissée sécher cxtéricure~1ent, je lis l'expérience
suivantc :

ou

E X P É R. I E N C E

L I V.

Lapile étant r edressée, j'essayailes secousses,
et les trouvai très-afiaibli es : j'attendis quel<¡nc
temps pour voir si cet état ne changerail po iot,

et il demeura le même. Je dém ontai alors la

I
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pile ) pom chercbe1· la C<lll:.e de cet te altératiot1;
et je tronvai que, ta ndis qu'el le était couchée
da ns Ie har¡uet, l'emt s'é ta it insinure entre les
g ronpes) et qu'elle y produ isait les mêmesem~ ts
que dans les groupcs mêmes ! ot· l'a rgt>nt el le
zinc) s'_y tron va ot io ve rseme ot si tués , partout
OLI ces cl1èts avaient lieu, i ls compensa icnt cemc:
de la pi/e) comme cela arrivait pour sa luta lité
cl ans l'expé rience XII. C'est la rai~;oo d e cc que
· j'ai dit au § 482, <Ju'il cònvieot dc ronpe r les
]Jièces de drap un p e u plus pe lites que les plaif"es) pour é viter l'écoulemenl dc l'eau lc long
dc la pi/e) c1uand les groupes viennent à être
pressés; pat-ce qu'outre l'eHè t qu'on !ui a vu
produire daus le baguet, mais qn i cesse qnao<l
el ie s'eH évaporée à l'exté rie ur, elle pcul s'insinucr entre les groupes) el produire ce deruier
elfel, c¡ui est plus durable.

563. Je termine ici la partie e xp érimcntale
de ce Traité; le reste, corn me je l'ai annoocé~,
cst destioé au x coM.é<JUeoces qni en ré:;tdtent
à l'éga rd des g rands effets produïts p ar la petiLc quant i té clujlnide éLecLrir¡ue e¡ ui circule da os
)apile; conséqnence::; c¡ue je dirigerai ve rs l'objet
général de la Plzysir¡ue lerrestre) comme a.rant
été le but de tout cet ouvrage.
J
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QUA'fRIÈME PAR TIE.
Consér¡uences déduites des Expériences
précedr:ntes.

SECT ION

P R E M l È R E.

Déterminatimt de la càuse quiJàit produire
de Ji grands e.flèts au FLUIDE ÉLECTR! l_2UE
de la PJLE, comparativenzent à sa r¡uantité.

564 .

.TE ne

mel traí pas ici en don te ces cleux:
proposi tions; que la r¡uantite du fluide élect,iquè
mise en circulation dans la pile" est tres-peti te,
.
;
,
et que rette c•rcoilstance
n est pas compem;ee
par une plus grande rapidite: trop de phénomènes les ont établies dans ·Je com·s des expériences précédentes, pour ne pas les considérer
tom mc certaines. li s'agit done <.l'assigncr unè
cause des grands eflï:~ts qne la pde prod uir néanmoíns, tels gue Ja com111otion, J'i,!flammaLion
et les opéralious clans l'appareil à gaz.
565. Sous ce poiot de vue, la premièrc cir"'
con:;tance à laquelle on doive s'arrêter clans les
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expériences précéclcntes , est la certitncle d'mi
c!lfrngement éprouvé par ]e jlaide électrir¡tte
clans sa composit¿on mê me, par sa circulation
da, ns la pi/e. Sa preu Yc r ó;u !te d'aboni de ce
qu'il ne pent plus se communiqner de métal à
m éta l , dès que l'état métallir¡ue dc leur surface
est <tltéré; tanclis que Ja plus petite c¡uantité
de fluide tJiectrir¡ue ord in aire y passe sans obstacle : ensuite i! ne produït p ins la commotion
avec mai ns de densi té qu'i 1 n'est uesoin pour les
opérations clans l'appareif à gaz; ce qui alieu
par le fluide élcclrique ordiuaire : enfin , un
seu! passage du jl~tide clans la pi/e) qui iuflue
déja s ur sa fa cu lté de sc communir¡uer) ne sn ffit
pas pour lui faire produire les deux derniers
efiets, avec u ne si peti te q1,1anti lé; il faut qu'il
y circnle. li est done certain q9e ]e fLuid~
éprouve un clzangement clans la pi/e; et il
s'agit d'examiner sur quelle circonstance cela
doit influ er, pour qu'il puisse produí re, avcc
moins de dcnsité, la commotion) l'in:flammaLion, et les opéralious clans l'appareil à gaz.
566. Un fait nous conduira, quant à cet te
òétermiuation; c'est que le fluide éfectrir¡ue nc
produit poin t ces phénomèncs, ta nt qu'il ne
pa:-:se que par des conducteurs continus; cir~
constance irpportante, da nt les expériences pré·
cécle ntes fournissent directement, &J'égard de
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la commotion J une preuve qn'on ne pouvait
avoirquepar inductioodans labouteiLle de Leyde
ou le tablem-t nwgir¡11e ~ parce qu'après un con/act terminé, l'éqnilibre du Jluide est rétabli
dans ces appareils. Mais clans la pile, la cause
continue, quoique le contact deviennefi.re ~et
que par-là on n'éprouve plus de sensation; tan dis
qu'on en éprouve itérativement si , par l'ébranlement qu'occasíonne la première secousse ~ on
abandonne le contact" et que ' l'on continue à
tatonner; parce qu'ainsi il y a de nouvelles
intermptions de contact. Or, la durée des opérations dans l'appareil a ga::; sert à montr.er
que Ie jluide continue de traverser notre corps J
lorsque, clans le conta etfixe" nous o'éprouvons
plus de sensntion; parce qu'on voit la diminution qu'éprouvent alers les opérations daos
)'appareil. Ain:;i la circonstance sine r¡ua non
des trois effets dont il s'agit, est une intermption de condncteur ou le jluide accoure pour
s'élancer.
567. Fixons maintenant notre atlention sur
ce qni arrive, lorsque lcfluide électrir¡ue quitte
ainsi les corps par un seu! paint, ou pour passer
d'un corps à un autre, ou pour s'échapper d'un
corps par un angle : clans Ie premier cas, il
étincelle; clans I e dcrnier, il forme u ne ai¡pette.:
Or~ il se manifeste al ors trois substances, qu'on
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n;aperceva it point clans Jejluide électric¡ue 1ui~
même, savoir ! la lunzière _, qui frappe notre
vuc; lefeu; qui produït l'inflamma tion; et une
substrmce J qui a ffecte notre odorat. C'est- là
inclubit.a blement un effet de decomposi tion intime du jluide électric¡ue _, puisqu'il ne proòuit
lui-même aucun de ces effets ; et de plus , les
trois substances qui se manifesteo t alars, Ile
sont certaíneme nt pas les seules qui le camposent: elles doivent y être combinées avec d'autres substances. Car si Ie .fiuide diferent J par
sa propriété d'eotrainer la maLière electric¡ue
en ligne droite _, doit être celui dc ses ingredients immediats qui contieot la lumière, elle
n'y est pas seul e, puisqu'ilu' est pas lwnineux.
Là done se trouve déja u ne autre substance u nie
à la lumière J qui la prive de sa tàculté d'affec~
ter l'organe de la vue. D'un autre coté, si la
matière électric¡ae contient la substance qui a
l'odeur plwsphorir¡ue J et le feu_, ou la matiète
dufeu; el les doi vent .Yêtre combinées au moins
avec une tróisième substancc, pnisque Ja malière éleclric¡ue ne produït ni odear ni clzaleur.
Ainsi Je fluide electric¡ue doit certaincme nt
contenir, clans sa compositio n intime.) au moins
cinr¡ substances _, dant aucune ne se manifeste
tant qu'il de me u re tel qu'il séjourne sur les corps,
oú il est presque immobile sm· les non·cQnduc-
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teurs) et mobile le long des conducteurs continus et dans !curs pares; car alars il ne prodnit aucun effet ch imique comm; et i! n'est perceptible que par les mouvements électroscopiques qu'i I oceasionne, qua nd son éqnilibre est"
rompu entre Ics carps mobiles et l'air. ..
568. Ce n'est done que par ses ingrédients
intimes) qne lejluide électrique peut prodnire
l es trois grands efH~ts que nous avons ici en
vue; il les produí t, lorsqu'il accourt et se pressa
en un paint, ponr s'é lancer clans un élat 1ibre
soit d'un carps à un antre, soit par une pointe
ou quelque angle ve,·s no espace ou il y e u a
moins. Alors quelques-unes de ses pHrticnles se
décornpose nt, et nous apercevons immédiatement les trois substances qui ne se maoifestaient
pas auparavant. C'est par Ie fen dégagé, qne
]'il?flammation cst produite; et ce sont d'au tres
ingTédients llu ssi dégagés, qui produiscn t la
commotion et les opératioos dans I'appareil à
g·a,z.
569. Arri vés à cc paint, il n'y a qu'un pas
à faire pour détcrmin t r en quoi consiste immé~
diatement la mod(Jication qn'éprouve lejluid(}
électrir¡ue par l'opération gaiC~anique.) et ce pas
est encare direct: cette modificatíon est tclle,
qu'il se decompose beaucoup plus aisément pal'
le choc entre elles de ses particules. Lcsjluide.s
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nom més permanents ne se d¿composent . que
:par les offiniLés éfectives d'antres substances ;
mais la 'Jiapeur ar¡ueuse et lefiu, fluides auxq.u els, clans mes ldées sur la lYJ.étéorologie .J j'ai
assimilé à cel égard Ie fluide électrir¡ue .J se décomposeot, chacun suivantson espèce, par excès
de densité.
570. C'est ici le paint ou je suís demeuré
clans ces recherçhes: car, quoiqu'il me soit veou
à l'esprit quelques idées sur la nouvelle cqmhinaison qu'ep!·uuve le jluide électrir¡u.e clans
l'opératiou gaLvanir¡ue .J changement que je regarde com me u ne surcomposition, je ne veux
pas mêler des conjectures à ce que je regarde
com me certa/11. Par Jàs'ouvre un nouveau champ
aux rech ercbes; mais lursqn'à l'extrémité dc
rautes ce1taines, il se présenle des ébauches
d'autres rou tes, elles oe doivent servir qu'à {¿tire
naitre des idées pour les vérifier, et j'ai des
choses plus immédiatement utiles à finir. Si je
reprcnais ces rccherches, je commenccrais par
les expéricnccs de MM. BJOT et CuvlER, clont
j'ai fait meution au § 447, pnrce qu'ellcs onvreot ce• taincmcnt une nouvelle pcr:-:pective.
Quant aux iogrédients qui constituent l'essence
du jluide éLectnc¡uc J la rou te est aussi ouverte
maintenant pour In cbirnie, par les divers phépomèoes procluils par l'apparcil à ¡;a:.) suivnnt

,
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les sub:,tances dissou tes clans l'eau qu'on .Y emploie; et l'on ne ponrra qu'y faire des découvertes, ponrvu qn'on se défie des h_ypothèses
prises pollr des fitits, et nommérnent de cellè
de la décomposition de l'eau.) qne la mhéorologie écarte d'nne manière pérernptoire.
571. A l'égarcl de l'cfTet physiologique de Ja
commotion.) qui cs l produït aussi par quclque
ingrédienl du flnide électrique dJcumposé) je
ne fcrai gn'unc rernarqne. Je ne dé<"ide rien
à l'éga rd des eiT<~Is qn'on en a att e ndu:; pour
]à gnéri~on de guelqncs manx; et je dirili sen Jcment qn'il n'e~t pa~ impos~ihle que lejluir/(}
élrclriq11e, après avoir subi l'npération ¡ra/cam'que) ait acquis quelque nouvdle pro¡q·iété à
ceL égard .
572. Mais ¡;'il reste bien des choses à rcchcrcher, tanlsur Ics cllets cbimiques(lufl"ideélecln'que) que sur Ie changement de composi! i on
qne l'opéralion galflanique Ini l'ait subir, nous
m·ons à cet égard assez de choses di·terminées
ponr nous condnire clans un plus granel champ,
cel ui cie la Plqsique!el'restre .J auc¡ue l ont tendu:
toules mes ex péricnces, et do ot je va is montrerl'en(rée daus la dernière seclion de cet ou~r¿¡g~..
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SECTION li.
Cvnclusions des expériences contennes dqns
cet Ollllmf;e , rapportées d la PHYSIQuE
T ERRESTRE.

/

' 573. U NE recherche pro fon de et assidu e des
jluideç e:rpansiblf's, clans toutes leur:; classes et
l en rs·modific¡.¡tions,est la :;eule r(m(c par laq neJle
on plrisfe p~ nét rer clans le cbamp des causes
pi!YÚr¡nes snr narre g L>he. Si cenx qui se sont
p(·r~nadés depnis c¡uelque te mps qne ce rlramp
est iuaccessible ponr non s, se borna i cn t, com me
ils l'annonf'enr souvt"nt, à décrire lesphénon rèncs~
¡:¡oit polli' sa ri::;fet ire l4 curiosité, soit ponr en trauver des applications aux usages des hommcs, i ls
$eraicnt conséqnents , et lc UJ·s ¡·echerches, certaip ement ntiles, ne seraient accompagnées d'ancnn
inconvénicnt. Mais tel! e est la pente de l'esprit
hnmain, qne çlès qu'il a assemblé des mat ériaux:
snr nn objet, il les arrange sous quelque forme
syst('matiqne; e t la pl upan de reux qui ne croien t
pas qnc nous puissiuns découvrir Ics causes profondes eles pi1énornèncs, ne Jaissen t pas de leur
~n as!'ig;ner cl'l~ypotltétiques; et al ors, n'ayant
pé!s fait ces recbcrclJe~, c~u'ils rcpardcnt co.rn.m\'

DU FLUTDE ÉLECTRJCO·GALVANIQUE.

265

-vaines _, leurs l~ 'rpothhes ne ~ont qne des produits de l'ima.tr¡,wtion _, qn'ils s'accoutument
spuvent à regarder comme des réalités.
574· C'e-st ain~i, <'n paniculier, que ce sant
formées qnelques tlu!ories, par IP¡:q,,elle~, vonlant expliquer quclqnes phénonzlmes _, on n'y a
considéré, ontre les substanrC'~ l'ont!/mbles et
coifrcibles con nues, qne celle-s d'eut1 e lc-s substilnces impondér(!bles qui se sant Mj• rJairC'ment
rnanifestées; déterminant, pa t'des !trpotltèses 7
lil nature des unes et eles antres, sans lçs avoie
étudiées assez profondément pour s'as~nrer, soit
qu'elles son t ~-~ellement telles qu'on sc les représente, soi t qn'elles suffisent rout· cxpl iqner
ks phénomènes qu'on a en vuc, soit SUJ'ton t si
elles se manil'estent telles clans tous les p!téno1'{lènes ou elles intet vienncnt re1taincml'nt. On
ferait res recberchcs, si l'on croyait à la possibi lité de déconvrir les causes projòndes dans
Ja nature; et l'on n'y croit pas, précisémcnt
parce qu'on ne fait pas ces rerherches.
575. Lorsqu'on pt cnd un véritr1ble intér(•t à
l'étude de la natnre, on n'y éprouve dc la satisfactioo que lorsqu'on parvient à des condu&ions certaines; on s'arrête done, quand on n'est
pas en état de former dc telles conclusions. c•est
ce qui arrive pre¡:1ue partont, qnand on comfHWe les phénomGn~s ~qx ¡¡ubstances connues,

I
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que la difréren ce d'nne ligne à 4 pouces n'avait
aucune influenc e sur ces phénom ènes; mais
M, ERM AN a porté cet te distance jusqu'à ro pieds,
avec Ie même effet; et da ns les expérien ces de
M. Rl'rTER, J'inte1posilion même d'au tres corps
entre ces lieux .J a laissé subsiste r les cleux:
e.ffets.
578. Ces no nveaux phénom ènes doivent frapper tous ceux qni aimenl véritúbl ement l'étucle
de la nature, en Ieur montran t, dans l'lzypo~
thèse de la décomp osition de l'ecut et ses suites,
]es conséqu ences de la préci pitation de j ngemen t ~
m ais mon principa l ohjet ici, est de su ivre les
conséqu ences généra les des conclusions directes
~u'ont fom·nies les expérieo ces rassemb lées clans
cet ouvrage .
579· Voyons -y d'aborcl Ie jluide électric¡ue >
déja si tenu, dont néanmo ins un des ingrédie nts
immédi ats est coê'rcible, non par tous les carps,
mais par les substanc es non-concluctrices : cet
ingréclien t est dépose à leur surface , et l'autre
les traCierse) com me l'eazt de la ')J{Ipcur aqneuse
est déposée sur les carps moius chauds qu'elle,
et qu'elle ne peut pas pénétre r, tandiR que son
feu les pénètre , e lles lraCierse même pour rétablir au-deià son propre équilibre . L'expér ience
nous avait aussi appris que ces ingrédie nts im...
médiats du jlaide électri1ue é taient eux-mêm es
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composés de plusieurs ingrédients ~ trois desqucls se manifestent immédiatement clans la
décomposition du fiuide , quand il quitle les
carps en s'elanfant J et d'autres paraissent aussi
ala rs par lem·s efTeta physioloér¡ues eL clzimir¡fles. Enfin les phénomènes ga/,,anir¡lles pous
fon t clécouvrir encare que cejluide cst susèeptible d'nne nonvelle composition J par Iacluclle
son apparence cbang·e déja au paint d'avoir fait
doutcr d'abord que ce fU.t le fluíde é!ecirir¡ue.
Qucllel! conséqucnces ne r ésultent pas déja de
ces analys<'S d'un seu l jluide lenu J pout· nous
introduire clans le champ de ces sub:; tances , et
nous promettre d'y trouver, par la durée de
l'observation et de l'expérience, la solmion de
nombre de proulêmes pbysiques que l'homme
atlentif ne trouve pas encore r éso lus? N'ayons
pas l'ambition d'enlever LatHes les découvertcs
anx 1 accs futures, prenons garde sculenicnt dc
ne pas les traverser dnns leurs rechcrches, en
semant l'eneur sur leu rs pas.
58o. Revenons cepenclant encore au fiuicle
elecLrir¡ue seu I , en Je consiclérant maintcnaut
comme répanclu su r tous les corps , et clistribué
en pa1 ticulier aux partícules de l'air et des au tres
fluid es pondérables. La proprié1é clistinct ivc cic
son ingréd ient coé'rcibie par les substances nvnconducLrices, et la seule qui nous le fassc discer~
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surement tant c¡uïl n'etillcelle pas.) est de
tendre à se di::.tribuer également sm· tous ]es
{."<>rps librc::;, qnaod son éc1uilibre cst rompu.
<.:eu e p• opriété nous servant de guide daos les
ob::.crvations atmo::;phérigues, M. DE SAUSSUHE
a cli·ja dérouve• t quïl y a dans l'atmosphère
'fine l'urmation coost<mtc de .flnide électrú¡ue
duraut le tem¡ ·s <ju'elle est traversée par les
rayuns d11 so/ei!.) et les opé•·;.Hions de la machine
ilr et ru¡ u e unt 'f~tJt comprendre anx obscrvateurs
attcutif~ lJllC la quantité de cejluide snr les corps
est tr{•s-variah!e, puisqu'une macltine électri11le
en bon état, sans aucun changemellt à sonfrotroir ni it la comumnication de celui-ci avec le
sol.) mont re de grandes varia tions daus la quant i té dn.f/llide <1u'elle met en mouvemeot, nonseulerncnt d'un jour ~~ l'autre, mais qnelque~ois
entre ks parties d'un même jour; re qui ne peut
'
' re accompagne' eIe graneIes conseguenccs
<Jil ' et
daos ks phénomèucs tcrre:,tres, quoique nous
ne les élJ; errcvion~ pas enrore.
58 t. Maiutco <:lllt ~npposons d'abord, qu'en se
formant dans l'otmospltère.) 1ejtuide élect'riqlle
,;e trouve en plus grande partie snr·composé _,
dc c¡uelque manière c¡ui ote à la matière éleclri11LC sa ~enclar.ce à se dibtribuer égalemeut sur
tous Ics corps: nous n'apercevrons alors de cel! e
iormaliion clojluide eiectdque que la quantité e¡ ui
"D('l'
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n'épronvc pos cet te sur-composition; et voilà un
f!uide qni pent produí re de grands efièts joun:~a
liers dèiOS l'atmo.sphère et fur !e sol J que ccpendaut nons n'avons aucun moycn de déconvrir.
Sn pposons cncore qne ,da ns que!q nc circonstance,
il :;'tlèvc clans l'atmosphèteun alllre Jluide tentt
qui, par rtJfinité ¡;r,-ip ondócmle avc>c la substance
qui prou uit la SIIN:omposition de la mrttière élecLrÚ¡IIe; vicnne la Iui cnleyer; voilà unc grande
quantité dc jluide électrir¡ne qui, jusqu'à ce mo·
ment, avait été imperceptible) qui se manifeste
to ut- à- eo up, et nombre d'au tres ph~nomèncs
pourront être p1 oduits_ en mêmc temrs58.2. Je n'i rai pas plus loin ici, parce c1ue c'est
]à un des sujcts de mou .lntroduction à la Pl¡y-

ou

sir¡ne terres/re par les .fluides e:1pansibles,
}arrive, par d'autJ e ; phénomèncs, à moutl'er la
11écessité dc cc que je n'ai po~é ici que comme
des hypothèses. J'en ni séparé cet ouvragc) pm·ce
qu'il traite cl'une branche de pllysic¡ue e.xpérilllCnlale et rationnelle, très-intéJ e~sante en cllcmême, et qui demnndnit tou ef'e~p~1cc qne je Iu iai
consacré po ur &tre éc!airéecla ns tou tes ses pari i es;
ce qui m'a fou mi en même temps lc moyen de ne
l'introduiJ'e claps la météorologie) cbamp eh~ ja
très-vaste, qt1e par ses derniers résultats. C'cst
danscet ouvr·age particulièremcntque j'ai moalré pourquoi toute tlzéorieclz.ymic¡ue, qui n'em.
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brasf:e pns les phéuomèncs atmosplzérir¡ues) ne
péut être tfu'arbitrairc, et exposée ainsi à être
conrredite par df's faits certains.

58J. Personne ne sent plus qqe mai cependant
que,c¡noi<J'le nos moyens d'e.rpérience immédiate
~oit.·ut très-f~ ibles en comparaisoo duchamp des
cattJes physir¡ues) c'est néanmoins notrc seu fe
1ntroduction à letll' connaissance; ma is uons ne
devons pas DOLl-; y borner, i I (~wt f~1ire lllèll'C'her,
dc concert avec elle, J'observation des grancls
eHèts spontanés de ces ca!lses, et Ics avoir en
vnc clans nos tluiories) pourqu'ils servent à nous
diriger en les formant, com me clcsobjets éloign~s
et fixes servent à reclres1>er •~otre route, quand
nous marchons dans des terrdins entrecoupés

J>ar des objets voi;:,ins.
58-t. C'est-là sam; doute une marche lente ~
m tis c'est la scule qt~i soit sz'tre: aussi BAcos,
disait·il : « 11 ne f-illlt pas attacbcr des plllrnes à
cc l'entendemcot humain, mais plutot du plomb,
(( drs poicfs, pour réprimer ses saltis et son voL:
« ou ne l'a pas fàit encare; q11and on lc fera, on
<e aura lieu de mieux espérer de l'avancement
(( d¡¿ssciences. '' (Nov.ÜRGAN. I. r.Aphor. crv.)
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