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Notizen zur schweiz. Kulturgeschichte  (Fortsetzung). 
387) Briefe an Gautier. (Forts.)  
Ad. Quetelet: Bruxelles 1833 V 5. — Quant d, notre obser - 

vatoire, il est, on peut dire, termin ē , quoi qu'on n'ait pas encore 
placé les toits tournans sur les deux tourelles des ailes du b ā ti- 
ment. Il reste aussi quelques travaux accessoires ā  faire. Par 
suite de notre révolution et du manque de fauch, la ville a dû 
laisser assez lougtemps differentes constructions inachevées, et 
l'action des chaleurs et des pluies a fortement agi sur quelques 
boiseries qui doivent ē tre r ēpar ē es ou remplacées. De ce nombre 
sont les fen ē tres de la salle d'observation. Ce n'est que quaud 
ces travaux auront ad faits que je pourrai songer au placement 
des grands instrumens. Ces instrumens sont au nombre de trois: 
Une grande lunette méridienne avec cercle par Gambey, — un 
cercle mural semblable à celui de Greenwich, — et un équatorial 
construit sur le modèle de celui de Mr. South. C'est Mr. Troughton 
qui est chargé de la construction de ces deux derniers instru- 
mens. J'ai les fonds nécessaires pour payer la lunette méri- 
dienne de Gambey ; cet instrument coutera 21500 francs, dont 
un fort ā  compte avait ad payé par le gouvernement précédent. 
Je compte aller le prendre à Paris vers la fin de ce mois. — 
La partie centrale de l'observatoire se compose d'une grande 
salle d'observation avec deux cabinets, et les deux ailes sont 
surmontées de tourelles pour les observations à l'horizon. Je 
placerai dans la grande salle la lunette de Gambey, le cercle 
mural et la pendule de notre compatriote Mr. Kessels, actuelle-
ment ē tabli ā  Altona. Tous les piliers servant de support ā  ces 
instrumens sont en place depuis longtemps. Je mettrai ensuite 
sur Putte des tourelles l'équatorial et sur l'autre le cercle rd- 
p ē titeur. — Les ailes du bâtiment sont assez vastes. L'une me 
sert d'habitation; dans l'autre on trouve au rez-de-chaussée 
deux vastes salles qui ont leurs correspondants au premier. 
L'une des salles du rez-de-chauss ē e servira de dépōt pour les 
instrumens mobiles, l'autre pour amphithéatre des leçons. La 
biblioth ē que est au premier. — J'ai maintenant un cercle rd- 
pétiteur de Fortin avec une pendule falte dans ce pays. Je me 
sers de ces instrumens pour déterminer notre latitude. J'ai déj ā  
un assez grand nombre d'observations des passages supérieurs 
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et infē rieurs de la polaire et de S de la petite ourse. Je me 
sers provisoirement d'une petite lunette meridienne pour regier 
ma peudule et mes chronom ē tres. J'ai aussi d'exellens instru- 
mens pour determiner la déclinaison et l'inclinaison de l'aiguille 
magnétique ; un pendule invariable que Mr. le capitaine Sabine 
a bien voulu me procurer; un grand télescope construit en 
Hollande, une lunette de nuit de Cauchoix, une collection d'in- 
strumens de méteorologie, etc. — La distribution de l'observa-
toire est tr ē s commode; mais on a négligé de faire bien des 
choses malgré mes réclamations. Ainsi il y a toute une alle du 
bâtiment sans cheminées. La Régence vient de voter les fonds 
n ē cessaires pour en construire ; mais ce sont tous ces travaux 
faits apr ē s coup, qui me font perdre taut de temps. — J'ai 
craint pendant nos agitations politiques pour notre observatoire; 
mais je crois que son sort est d ē sormais assur ē : Le gouverne- 
ment et la rēgence sont dans les meilleurs dispositions. 

Ad. Quetelet : Bruxelles '1833 VI 9. — Je comptais partir 
pour Paris, lorsque mon voyage à reçu une direction nouvélle. 
Notre ministre de l'intérieur, qui a désiré me voir avant mon 
départ, m'envoie ā  la réunion générale de Cambridge; ce n'est 
qu' ā  mon retour que je passerai par Paris. Je suis chargé de 
faire ā  notre gouvernement un rapport sur ce que j'aurai v ū  
en Angleterre, et sur l'utilit ē  et les moyens de former des ré- 
unions semblables en Bélgique. Je compte aussi profiter de ce 
voyage pour voir l'état de nos instrumens ā  Paris et ā  Londres. 
Si je le puis, je rapporterai l'instrumeut de Gambey. Les ré- 
parations que nécessite notre observatoire ne sont pas encore 
faites. La ville vient de nommer une commission d'architectes 
qui parle d'assez grands changemens. Ce seront de nouveaux 
retards, mais des retards utiles. 

Eug. Bouvard : Paris 1833 VII 12. — Mon cher Monsieur, 
je suis tout honteux d'avoir taut tard ē  à répondre ā  l'aimable 
lettre que Mr. de Candolle m'a remise. J'ai appris avec beau- 
coup de chagrin que vous souffrez des yeux; j'esp ē re que les 
eaux de Schinznach vous auront fait du bien, si, comme vous 
me l'annonciez vous avez ē té les prendre. — Je profite au- 
jourdhui d'une excellente occasion pour vous faire parvenir 
cette lettre: Madame Somerville, que vous connaissez de répu- 
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tation, et qui est aussi modeste qu'elle est savante, veut bien 
se charger de vous la remettre. Elle se charge aussi de l'objectif 
de votre Equatorial. Je l'ai exaniiné hier soir avec les nouveaux 
oculaires que Mr. Cauchoix a fait. Je vous dirai franchement 
que j'en ai ét ē  ēmerveillé: Je ne connais pas de lunette qui 
fasse un aussi bon effet. Je n'ai vu aucune espèce de couleurs, 
meine sur les bords. C'est une netteté parfaite. Mon oncle avait 
examin ē  votre lunette, il y a huit jours, et il en a été enchant ē  
aussi. Il n'a pas pu voir hier, par la raison qu'il est actuelle- 
ment à Dieppe o ū  il prend les eaux de mer dans l'esp ē rance 
qu'elles le soulageront un peu. Pour en revenir à votre lunette 
ē quatoriale nous en avons ē t ē  tellement content que Mr. Cau- 
choix s'occupe dans ce moment ā  mettre le meine syst ē me ā  
notre ē quatorial sans que Mr. Gambey en sache rien. Je vous 
dirai cependant que mon oucle et moi sommes les seuls qui 
ayous r ē cemment examin ē  votre lunette. Mr. Cauchoix l'a ainsi 
dē siré pour que son syst ē me ne soit pas ē bruitē  avant que 
l'avautage n'en soit bien coustaté. C'est pourquoi je vous prierai 
d'attendre quelque temps avant de le publier si c'est votre in- 
tention. Les oculaires portent un grossissement de 100, 200 et 
300 fois. Celui de 300 termine encore bien, meine sur les bords. 
Les oculaires se vissent dans une pi ē ce en cuivre qui fait 
avancer ou reculer l'astre comme dans la lunette m ē ridienne. 
En meine temps cette pi ē ce est adopt ē e ā  une seconde qui 
tourne ā  volont ē  suivant la position qu'on veut lui donner. De 
cette mani ē re on n'a pas besohl de toucher au porte-oculaire 
pour le faire tourner. Du reste vous en jugerez mieux en voyant 
les pi ē ces qui vous seront remises en meine temps que cette 
lettre. Mr. Cauchoix fait partir par la diligence le tuyau de 
lunette qui nous a servi pour l'examen. Dieu veuille ā  pr ē sent 
que votre ē quatorial marche r ē guli ē rement. Si Mr. Gambey 
aurait eu de la bonne volont ē  et de l'activit ē  il y a dix mois 
qū e vous en jouiriez; mais nous n'en pouvons rien faire meine 
ici; il fait enrager tous les astronomes. Mr. Gambart en est 
tr ē s m ē content. J'attends d'un jour ā  l'autre Mr. Quetelet qui 
revient d'Angleterre pour faire terminer sa lunette m ē ridienne ; 
je ne sais pas s'il en viendra ā  bout. Il est vraiment incon- 
cevable qu'un artiste habile, comme Mr. Gambey, se conduise 
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ainsi. Mais c'est l'effet de la Politique!! Si céla continue, la 
Politique tuera les Sciences et les Arts en France. — J'ai bien 
des remercimens ā  vous faire pour la notice, que vous m'avez 
envoyée ainsi qu' ā  mon oncle. Les ē loges que vous m'y avez 
donn ēs ne sont merit ē s, mais je les regarde comme un en- 
couragement et je vous en remercie. — Nos travaux de con- 
struction se terminent bien lentement: ce sont les trappes qui 
nous retiennent. Les ouvriers sont paresseux et ne veulent pas 
travailler. Nous en avons encore pour quelque temps. Mais une 
fois que ce sera fini, nous ne regretterons pas le temps perdu, 
si tout marche bien, comme nous espérons. — Quant d moi 
personnellement, je suis toujours occupé de mon travail m ē t ē oro- 
logique. Je vous ai parl ē  dans une pr ē c ē dente lettre des r ē sul- 
tats obtenus pour le 1er syst ēme, c'est ā  dire en prenant les 
observations mét ē orologiques par rapport d la r ē volution syno- 
dique de la lune. Je vais vous parier aujourdhui des deux der- 
niers syst ēmes, qui se rapportent aux apog ē es et p ē rig ē es et 
aux d ē clinaisons de. la lune. J'ai trouv ē  pour le 2m0 systē me de 
combinaisons une courbe qui donne aussi des maximums et des 
minimums, mais en r ē alit ē  élle ne signifie pas graude chose. 
Quant au 3°1° syst ēme, je n'ai pas tout 1 fait termin ē ; mais les 
r ē sultats successifs que j'ai obtenus me font entrevoir le r ē - 
sultat d ē finitif. Il y aura probablement aussi des maximums et 
minimums, mais qui n'auront pas plus de signification. Par le 
plus heureux des hazards, quand mon oncle et moi avons entre- 
pris ce travail, nous avons pris les observations barom ē triques 
à trois heures différentes par jour. Ce qui nous doune en dé- 
finitif une courbe pour chacune de ces heures dans les trois 
syst ē mes. Tout le monde admet la variation diurne du Baro- 
mē tre Ainsi le Barom ē tre est un peu plus haut à 9 h du matin 
qu'd, midi, et bien plus haut à midi qu' ā  3 h  du soir en suivant 
les 2,1h du jour solaire si vous voulez. Daus nos trois syst ē mes 
le jour lunaire a une dur ē e 1° de 29°,53058, 2° de 27'1,55457 
3° de 27",3215. Par conséquent au bout d'un certain temps la 
variation diurne doit ē tre complétement détruite. Eh bien pas 
.du tout, la variation diurne existe toujours. Je trouve toujours 
le barom ē tre plus haut à 9 h  qu'à midi et qu'it 3 h . D'oū  il nie 
scmble n ē cessaire de conclure que puisque la variation diurne 
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est toujours constante la iune n'à ē videmment aucune influence  
sur l'atmosph ē re. Qu'en pensez-vous? Dites le moi franchement.  
— Maintenant d'o ū  proviennent ces maxima et minima que j'ai  
trouv ē s. En les rapportant A la courbe donnēe par les vents,  
je vois qu'ils en d ēpendent uniquement. J'esp ē re la prouver,  
et si la formule que Lambert a donn ē  pour trouver la r ē sul-  
tante et le degr ē  de force du vent me fait arriver aux r ē sul-  
tats que je pr ē vois, je crois que je pourrai d ē montrer que les  
hauteurs baromē triques sont proportionnelles au degrē  .de force 

 du  vent et d ēpendent de sa direction. Mon oncle craint que je  
n'y arrive pas; mais j'ai bon espoir. Dieu veuille que mon es- 
p ērance ne soit pas d ē cue : Car cette question est tout à fait 
nouvelle, et si j'arrive à le d ēmontrer par les faits, ce sera 
bien le cas de dire, qu'en cherchant une chose on en trouve 
une autre. Vous me feriez bien plaisir de me communiquer vos 
r ē flexions là dessus. — J'ai ē t ē  oblig ē  de suspendre de temps 
ā  autre ce travail pour faire quelques articles d'astronomie et 
de physique qui m'ont ē tē  demand ē s par le journal des Con-
naissances utiles. Ce journal a pour but de mettre autant que 
possible les sciences et les arts ā  la port ē e du peuple. C'est 
une tr ē s louable entreprise et qui du reste a un succ ē s in-  
croyable. Je suis fräs content de faire ainsi des articles scien-
tifiques parceque cela me formera d ē crire et de plus cela me 
fera connaître. — Il est si agr ē able pour moi de m'entretenir 
avec vous que je ne m'apperçois pas de la longueur de ma 
lettre. Excusez le bavardage o ū  je me suis laiss ē  entrainer. Je 
recevrai avec bien du plaisir de vos nouvelles, surtout si elles 
m'annoncent le r ē tablissement de votre sant ē . Je n'ai pas besoin 
de vous recommander de faire connaitre ā  Mme Sommerville 
tous vos savans de Gen ē ve. Elle se propose de rester un mois 
dans votre ville. Elle amm ē ne avec elle ses deux demoiselles 
qui sont tr ē s aimables et parlent bien le français. — P.S. J'ai 
oublié de vous parier de la r ēapparition de l'Anneau de Saturne 
que j'ai vû le premier le 11 du mois dernier. Voici la note que 
j'ai ē crite deux jours apr ē s cette r ē apparition afin que los cir- 
constances ne m' ē chappassent pas de la m ē moire: „Le 11 Juin 
Mr. Lerebours, opticien, ē tant venu à l'observatoire pour faire 
des essais sur une lunette de 24 pieds de long et 12 pouces 
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d'ouverture, on dirigea l'instrument sur Saturne, dans le but 
de voir si l'anneau avoit reparu. Il ē tait alors 8'/9. h  du soir; le 
ciel ē tait assez beau, mais moins favorable que la veille; un vent 
tr ē s fort de l'ONO agitait l'air. On ne vit rien d'abord parceque 
le jour ē tait encore trop grand. Mais ā  9 h , apr ē s que Mr. Lere- 
bours et mon oncle eurent consid ē rē  attentivement la plan ē te 
sans rien voir de nouveau, je regardais aussi dans la lunette 
en m'appliquant beaucoup et bient ō t apr ē s je d ē clarais que je 
croyais voir l'anneau. 
— L'application que 	 ® 
j'avais mis ā  regarder, 
nie fit penser que peut- 
ē tre c' ē tait une illu- 
sion de ma Vue fati-  
gu ē e. Mr. Lerebours 
et mon oncle regar- 
daient de nouveau et  
ne virent rien. Je re- 	

/ 
/' 

fois et je vis encore 	 ; 
l'anneau. Il me parat  
si faible que je ne  
saurais mieux le com- 
parer qu'en disant 
que les deux branches 	• 
ressemblaient au fil 
brillant d'un rasoir bien aiguis ē . La longueur de chacune des 
deux branches me sembla ē tre ā  peu pr ē s les 3/5 du rayon de 
Saturne; elles me semblaient ne pas toucher la plan ē te, pro- 
bablement parceque la lumi ē re de Saturne faisait disparaitre 
les parties les plus voisines. Le principal ouvrier de Mr. Lene-
bours, ayant alors regardé attentivement dans la lunette, d ē clara 
qu'il voyait la même chose que moi. Les autres ouvriers ne 
purent rien voir. Nous fumes les deux seules personnes qui 
aient pu distinguer l'anneau et la plan ē te tels qu'ils sont figur ē s 
plus haut. — Pour mieux m'assurer que ce ph ē nomēne ne pro- 
venait pas d'une illusion, je regardais avec un autre oculaire 
grossissant environ 300 f. tandis que le premier grossissait 
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400 fois. Je vis alors l'anneau presque sans Interruption et avec 
beaucoup moins de peine. Le meine ouvrier dont j'ai parl ē  
pr ē c ē demment, le vit aussi tr ē s bien. Mais il fallut en rester 
lā  pour cette soirée, aucune autre personne n'ayant pu le voir, 
et la plan ē te d'ailleurs ē tant d ējā  tr ē s-basse. Avant de quitter 
cependant je voulus savoir si je verrai l'anneau avec une lunette 
de 9 pouces d'ouverture, appartenant ā  I'observatoire. Malgré 
mes efforts je ne puis rien d ēcouvrir. — Le lendemain 12 Juin, 
tout le monde vit distinctement l'anneau. Les deux anses ne 
me parurent pas avoir augment ē  d'étendue, mais le volume me 
sembla ē tre 1 fois et '/2 au moins plus consid ē rable que la veille. 
En regardant dans la lunette de 9 pouces, je distinguais l'anneau. 
mais avec beaucoup de peine. Il me parut, dans cette lunette, 
aussi faible que je l'avais v ū  la veille dans celle de Mr. Lere- 
bours. Je ne le voyais meine que par intervalle." — Je ne 
vous parlerai pas de la derni ē re disparition, car personne n'a 
pu la voir ici ā  cause du mauvais temps qui a dur ē  une quin-
zaine de jours. Seulement, mon oncle et moi, nous avons vu le 
23 avril l'anneau pour la derni ē re fois. La diminution ē tait sen-
sible d'un jour ā  l'autre, beaucoup plus que son augmentation 
actuélle. Je calcule, d'apr ē s la grosseur que l'anneau avait le 
23 avril, comparativement à la rapidit ē  de sa diminution, qu'il 
a pu disparaitre le 26 ou le 27 avril. 

Fr. Carlini: Milan 1833 VIII 3. — J'ai tard ē  jusqu' ā  ce 
jour ā  r ē pondre ā  votre tr ē s-obligeante lettre, parce que j'avais 
l'espoir de vous venir voir à Lugano ā  l'occasion de la réunion 
de la Soci ē t ē  helv ē tique. Plusieurs de mes coll ē gues ā  l'uni- 
versité avaient la meme intention ; mais malheureusement la 
r ē union a eu lieu avant la cl ō ture de nos ē coles, qui se pro- 
longent jusqu'au Septembre. — J'ai longtems m ē dit ē  sur le 
ph ē nom ēne, dont vous parlez, des petits corps lumineux qu'on 
voit, surtout en ē t ē , passer par le champ des lunettes dirigées 
vers le ciel; et enfin je crois avoir reconnu que ce n'est que 
le duvet des arbres en fleur, emport ē  par le vent. Je soumette 
volontiers cette opinion ā  votre jugement. — Nous allons placer 
sous peu de jours le cercle m ē ridien de 3 pieds construit ā  
l'institut polytechnique de Vienne. Pour cette magnifique machine 
on a adapt ē  une ancienne tour, dont la fondation date de l'ann ē e 
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1347, existante pr ē s de notre observatoire, et qui avait ē tē  en 
partie d ē molie, il y a 30 ans, pour donner plus d'air aux salles 
de l'Acad ē mie des beaux arts. — On parle de l' ē rection d'un 
observatoire à l' ē cole de marine ā  Gênes. A l'université de Pavie 
on a placé sur la tour météorologique la petite lunette méri- 
dienne que nous avions sur le mont Collombier et une machine 
parallattique. A Panne le Prof. Melloni, avant son départ,. 
avait rassemble quelques instrumens d'astronomie dans l'une des 

 tourelles de l'université, o ū  observait anciennement l'Ab. Cossali. 
A Naples au contraire l'astronomie est languissante ā  ce que 
m'écrit Mr. Cacciatore, qui a derniérement visité l'observatoire. — 
Mon neveu, Jean B. Capelli, dont vous avez la bonté de me 
demander des nouvélles, est depuis plusieurs années Professeur 
de mathématiques ā  Novare; son fr ē re ainé, Pierre, est toujours 
ā  Turin adjolnt ā  l'Observatoire. — J'ignore, si vous savez, que 
depuis deux ans j'ai suivi votre exemple, en me mariant. Je 
vous assure que cette résolution, quoique un peu tardive, a. 
beaucoup ajouté au bonheur et ā  la santé, dont, grâce à Dieu, 
j'ai toujours joui depuis que je me suis presque renouvellé par 
le long et délicieux séjour dans les Alpes. 

L. I: Kämtz: Unterseen 1833 VIII 8. — Depuis le temps 
oū  je vous ai v ū  ā  Zuric, il a été plusieurs fois mon but, de 
vous écrire et de vous communiquer quelques résultats des 
observations que j'ai faites au Righi; mais jusqu'à présent il ne 
m'a pas été possible de connaitre plus que la marche générale 
des instrumens n la cime de la montagne, puisque je ne connais 
pas encore le journal de Zuric, de Berne et de B āle, o ū  les 
observations ont été faites de la meine mani ē re. Les résultats 
que je vous pourrais communiquer dans ces circonstances, ne 
seraient pas assez exactes, et ainsi je ne vous veux pas écrire 
des détails, qui sont peut- ē tre faux. Quant à la marche des 
instrumens, elle est au Righi ā  peu pr ē s la meine que j'avais 
reconnu l'année passée, ā  l'exception seule, que les oscillations 
réguli ē res sollt un peu plus petites et que l'humidité relative 
a été un peu plus grande. l)e nouveau je me suis convaincu, 
que les observations ordinaires du barom ē tre à 21 n  et 3 n  ne 
suffisent pas pour reconnaître la loi de ces variations dans des 
points élevés. Quand on n'aurait observé au Righi qu' ā  ces 
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deux momens, on serait tenté de dire que les oscillations 
n'existaient plus à la hauteur, puis-que le barom ē tre est plus 
élevé à 3" qu'il ne l'est à 21''. Mais une comparaison de toutes 
les observations faites d'heure en heure montre au Rigld encore 
une marche tout ā  fait analogue d célle dans les plaines à 
l'exception seule que le maximum et le minimum n'a pas lieu 
aux meines heures que dans les plaines, parce que le courant 
ascendant a produit plusieurs changemens. Mais pour en donner 
plusieurs détails il me faut attendre les observations des plaines. 
En général j'ai eu beaucoup de brouillards, trés souvent pluie, 
gröle et une fois aussi un peu de neige. Un spectacle assez 
intéressant a été un arc-en-ciel que j'ai vû au milieu du Juillet 
environ ā  1 h  apr ē s midi au dessous de moi. Les orages et la 
gröle m'ont fait reconnaitre les meines lois que j'avais reconnues 
l'année passée; toute la gröle était déjà fondue ā  Kussnacht, 
Arth et au Bain froid, — il y avait dans ces lieux de la pluie, 
tandis que j'avais de la gröle. Ces changements du temps m'ont 

empêché de faire des recherches assez exactes sur la marche 
de l'électricité dans le temps serein, mais le peu d'observations 
que j'ai pu faire, parait démontrer la loi déj ā  reconnue par 
Saussure au col de Géant et par moi au Faulhorn, c'est- ā -dire 
qu'il n'y a pas de minimum apr ē s-midi. Les observations de 

l'anémomē tre ne sont pas encore comparées, mais si je ne me 
trompe pas, dles démontrerons une loi nouvelle, dont j'ai 
reconnu quelques traces déj ā  au Righi l'année passée, c'est-à-dire 
la force du vent montre de mēme une période journali ē re; elle 
est la plus grande la nuit, décroit jusqu'apr ē s-midi, et augmente 
des ce moment. Je suis tr ē s curieux de savoir si cette loi sera 
confirmée par les observations que je vais faire, mais si cela 
serait le cas, alors nous aurions une lumiére . sur beaucoup 
d'autres phénom ē nes météorologiques, p. e. la force des vents 
dans les hautes montagnes, remarquée par M. de Saussure, et 
puisque nous ne pouvons reconnaitre ici d'autre cause que le 
courant ascendant, la dépendance de tant de phénoménes météo- 
rologiques de l'heure du jour. — Mais je ne veux plus m'arr ē ter 
dans des détails qui peut-être ne sont pas assez vrais, et que 
je n'ai pas encore assez bien recherchés. Je vous adresse encore 
la demande de faire des observations correspondantes. Je com- 
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mencerai les miennes aprés demain, comme je partirai d'ici 
encore aujourdhui vers Grindelwald. Je les ferai d'heure en heure 
de la meine mani ē re. S'il vous est possible d'observer un psy- 
chrom ē tre, il me serait tr ē s agréable. J'ai avec moi un théodolite 
de l'observatoire de Berne, pour faire des observations sur la 
réfraction terrestre; M. Trechsel fera de m ē me des observations 
de ce genre. Comme les circonstances sont tr ē s favorables pour 
ce genre de recherches, je vous adresse de m ē me la pri ē re 
d'observer la hauteur de guelques montagnes. Du moins il parait 
possible dans ces circonstances de fixer la loi phénoméne. — 
La durée de mon séjour au Faulhorn est fixée ā  5 semaines; apr ē s 
je veux retourner au Righi. Silo temps m'emp ē cherait de rester 
aussi long, ou si j'y resterais plus longtemps, je vous écrirai. 

Eng. Bouvard: Paris 1833 IX 10. - Je profite d'une 
occasion pour vous écrire un petit mot et vous prier de me 
donner de vos nouvelles. Mr. Plateau, Professeur de mathé- 
matiques ā  Bruxelles et ami de Mr. Quetélet, veut bien se 
charger de vous remettre ce petit billet. — Je n'ai pas eu de 
vos nouvelles depuis bien longtemps. Dans quel état se trouvent 
vos yeux actuellement? Etes-vous guéri? Avez vous déj ā  pu 
essayer votre équatorial et en ē tes-vous content? — Je vous 
dirai que mon oncle se porte tr ē s bien, sans ē tre cependant 
guéri de son infirmité. Il a été passer un mois ā  Dieppe et nous 
avons ensuite fait une tournée en Belgique ensemble. Nous 
sommes ā  présent de retour et nous avons repris nos travaux 
météorologiques. 

J. Plana:  Turin  1834 II 25. - Je désire avoir de vos 
nouvelles, dont je suis privé depuis longtemps. Je reconnais que 
c'est ma faute en grande partie. J'aurai dü vous écrire et ne 
point me laisser trop dominer par l'étude et mes occupations. 
Excusez moi. — Si j'avais le bonheur d' ē tre aupr ē s de vous 
pour une semaine, je pourrais vous demander bien des conseils 
sur un travail que je viens d'achever; mais, par lettres, le courage 
me manque pour écrire ce que je voudrais. Il me semble que je 
suis trop ignorant pour dire nettement ma pensée sur des 
calculs dans une seule feuille de papier. Il est difficile d'écrire 
de belles lettres clairement: Je le vois par certains passages 
des lettres de Leibnitz, Bernoulli et Newton. — Je n'ose pas 
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,de vous parier de mon voyage à Gen ē ve; je me vois enchainé 
ici par une foule de motifs qui mA font envlsager les voyages 
avec im  sentiment pénible. Malgré cela je ne cesse de chérir 
votre amitié et votre estime. 

Ad.  Quetelet: Bruxelles 1834 VI4. — Je viens de terminer 
le supplément à l'optique d'Herschel*); c'était un travail assez 
fatiguant parcequ'il fallait aller fouiller dans tout ce qu'on 
avait fait depuis plusieurs années. Ce supplément comprend 
18 ā  19 feuilles. — J'ai aussi donné une nouvelle édition de 
mon astronomie élémentaire. Mr. Hachette n'a pas encore 
enti ē rement terminé l'impression. J'ai fait plusieurs changemens 
et des repos qui soulageront un peu l'él ē ve. J'aurai désiré 
pouvoir profiter de vos observations critiques pour améliorer 
mon livre; je vous les avais demandés dans le temps et il 
m'aurait été bien utile de pouvoir en faire usage. — J'éprouve 
encore toujours la meme négligence de la part des artistes 
chargés de la construction de mes instrumens. Je ne puis retirer 
ma lunette méridienne des mains de Mr. Gambey. J'ai beau lui 
ē crire ou envoyer des personnes pour réclamer, rien ne sert; 
il faudra que j'aille la prendre moi-m ē me. — Je vais placer en 
terre des thermom ē tres de 6, 12 et 24 pieds de longueur. Depuis 
le commencement de l'année j'en observe déjä, quatre de 1, 2, 
3 et 4 pieds pour connaitre la température de la terre. Ces 
observations donnent des résultats trés curieux. — La nomi- 
nation de Mr. Decandolle ā  l'Académie de Bruxelles est un 
témoignage peut- ē tre un peu tardif que notre pays rend talent 
eminent de votre illustre compatriote. 

Jacq. Horner: Zürieh 1834 XI 3. — Ce matin ā  3 heures 
mon pauvre oncle est mort aprés une maladie assez douloureuse, 
mais heureusement courte. Je suis bien affligé de Vous faire 
tute pareille réponse d, la lettre que Vous lui avez écrit le 30 
Oct.; ü n'a plus pu la lire, ayant été déj ā  depuis plus d'un jour 
presque, sans connaissance. Sa famille m'a chargé de Vous 
annoncer cette nouvelle de suite, premiérement parceque nous 
savons que mon oncle Vous estimait beaucoup et que Vous aviez 

*) Quetelet hatte mit Verhulst eine französische Uebersetzung 
von Herschel's „Theory of Light" mit Znsätzen bearbeitet. 
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aussi beaucoup d'amitié pour lui, — secondement parceque Vous 
rendriez à toute sa famille un grand service si Vous pouviez 
donner quelques consolations à ma cousine, qui s ū rement en a 
grand besoin 1 ). La maladie a empiré si subitement qu'il avait 
été tout à fait impossible â la faire chercher, parcequ'elle ne 
l'aurait plus trouvé; il était m ē me trop tard pour la préparer 
peu à peu à cette triste idée. Je suis s ū r que Vous aurez cette 
amitié pour Votre ami défunt, auquel je dois presque tout ce 
que je suis, auquel je dois aussi Votre connaissance qui me 
sera toujours précieux. 

Anna Berner  : Genē ve 1834 III 5. — J'ai une bien triste 
nouvelle à Vons apprendre, à laquelle Vous n' ē tes peut- ē tre 
pas du tout .préparé, parceque moi-m ē me je ne fus instruite que 
lundi matin du caract ē re sérieux qu'avait pris l'indisposition, 
c'est à dire les douleurs rhumatiques, de mon cher pére. Hélàs 
déjà Lundi matin à trois heures avant que j'eus la première 
lettre déséspérante, il avait expiré. Ses derniers momens étaient 
doux, car sa faiblesse était si grande qu'on crut le voir s'endormir 
sans souffrance. -- Vous avez perdu en lui un bien bon ami, 
qui Vous aimait sinc ē rement, et moi, j'ai perdu le meilleur des 
péres, et sans avoir eu la consolation de lui dire un dernier 
adieu! — Je compte partir nn des premiers de la semaine 
prochaine pour aller pleurer cette perte immense aupr ē s de ma 
pauvre belle-mére, et auprés de mon fr ē re, du seul ē tre qui me 
reste encore d'une famille chérie, et qui n'appartient qu'à moi 
seul. — J'aimerais Vous voir avant de quitter Genéve ; si Vous 
aviez un moment à me donner, Vous me feriez un trés grand 
plaisir. Veuillez, s'il Vous plait, faire mes complimens empressés 
à Vos dames, et les prier de ma part de me conserver ce senti- 
ment de bienveillance amicale, qu'elles m'ont témoigné Pendant 
mon heureux séjour, qui fut si cruellement interrompu à présent. 
Jacq. Horner: Zurich 1834  XII G. — La bibliothē que et 
les papiers de mon oncle sont encore tels qu'il les a laissées, 
c. a. d., comme il avait tr ē s-peu de place, tout se trouve en- 

1) Anna Horner, welche damals einen läugeren Aufenthalt in 
Genf machte. Vergleiche unter Nr. 352 die Briefe des Vaters von 
1833 IX 3 und später. 
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core entassé l'un sur l'autre; mals cela se rangera bient ō t, et 
alors chaque livre sera ā  Votre disposition, comme si mon oncle 
vivait encore. Car en tout cas la bibliothèque ne sera pas épar- 
pillée; mais je pense, et je le proposerai ainsi d mon cousin, 
de se défaire de la partie astronomique en faveur de notre 
sociétē  de physique ; car comme il ne s'occupe pas d'astronomie, 
cela lui serait inutile, et s'il ne peut pas la lui donner en ca- 
deau, la société l'achetera volontiers. — Je m'occuperai incessa- 
ment de rassembler toutes les notices que je pourrai trouver 
sur mon oncle, pour que Vous pussiez commencer la biographie 
que Vous Vous proposez de faire. Il ne sera nullement pro- 
bable que je puisse commencer celle que je veux écrire moi- 
même avant le nouvel an parceque il faudra encore une quan- 
tité de lettres, entr'autres celles qu'il a écrites au baron de. 
Zach et d l'amiral Krusenstern, — mais cela n'empêchera pas 
que je Vous fasse parvenir toutes les notices que j'ai pu trouver 
jusqu'ā  présent. — J'ai bien regretté de ne pas avoir pû Vous 
voir ā  Lausanne ; j'aurais bien aimé d causer avec Vous sur 
mon oncle, et sur mille autres choses. Vous m'avez toujours 
témoigné tant de bonté, que je me trouve tout, ā  fait à mon 
aise, quand je suis avec Vous ; je trouve en Vous la bonté et 
le caractêre de mon oncle ; Vous me rendrez donc plus qu'heu- 
reux quand Vous voudrez continuer cette amitié que Vous 
m'avez témoignée jusqu' ā  présent. Si de mon côté seulement 
je pourrai Vous ē tre utile à quelque chose, mais je n'ai rien 
que de la bonne volonté; si celle pourra Vous servir à quel- 
que chose, disposez de moi entièrement. — Depuis longtemps 
je n'ai pū  m'occuper d'astronomie proprement dite, non pas 
que je n'aie pas du gout pour cette science, mais ma place 
actuelle me force de vouer au moins pour le moment le peu 
de tems qui me reste pour mes études en mathématique. — Ma 
cousine a assez bien supporté le voyage, et se trouve heureuse 
maintenant d'être avec sa märe et son fr ā re. Elle m'a chaigé 
de dire bien des choses ā  Vous et ā  Mad. Votre épouse. 

Acl. Quetelet : Bruxelles 1834  XII 24. — Je me trouve dans 
l'état le plus misérable, je n'obtiens aucune espèce de secours. 
Tout l'observatoire est achevé à l'exception des tourelles; ce- 
pendant comme la grande salle d'observation a été fort néglig ē e 
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pendant notre révolution, l'humidité s'est mise dans les deux 
murs qui, au midi et au nord, se trouvent entre les fentes mé- 
ridiennes. Il faut donc les reconstruire, et on va les refaire en 
gros moellons. Ainsi aucune des salles  oft  les instrumens doivent 
Ure  placés n'est véritablement terminée. Comme je prévoyais 
que je devrais encore rester les bras croisés pendant tout cet 
hiver, je voulais employer provisoirement la grande salle telle 
qu'elle est et placer la lunette méridienne, sauf ā  la couvrir 
ou ā  l'emporter pendant qu'on travaillerait, mais j'ai encore 
echoué par la négligence de Mr. Gambey. Cependant la lunette 
méridienne et toutes les pi ē ces sont l ā  dans six enormes 
caisses. Je viens aussi de recevoir l'équatorial anglais que je 
dois également conserver dans les caisses. J'ai beau faire des 
appels ā  notre Régence, elle paye en belles promesses et ne 
fait rien. Le gouvernement me seconde dans mes demandes 
aupr ē s de la ville ; mais il me prive aussi des moyens d'acheter 
les meubles et les livres nécessaires pour la biblioth ē que. — 
Au milieu de toutes ces mis ē res, on ne cesse de demander ā  
quoi un observatoire est bon et ce qu'on y fait. C'est pour ré- 
pondre provisoirement ā  ces demandes que j'ai fait paraitre 
mon annuaire et la premi ē re partie des Annales de l'Observa-
toire. J'ai préféré, par trop de précipitation peut ē tre, compro- 
mettre ma propre réputation plutot que les intér ē ts de mon 
observatoire. Les réclamations sont devenues moins vives au 
dedans, mais peut- ē tre au dehors on ne tient pas compte de 
ma position et l'on me bl āme d'avoir publié trop tot. Ma po- 
sition est vraiment facheux. Je travaille comme un n ēgre pour 
mener de front l'Annuaire, les Annales et la correspondance 
de l'observatoire avec mes autres travaux; la place de secrē - 
taire perpétuel de l'Académie  nie  donne encore une besogne 
nouvelle. Notez que, dans tout ceci, je n'ai pour tout secours 
qu'un jeune docteur de nos universités qui, ā  la vérité, travaille 
avec la meilleure volonté du  monde. On ne lui a donne jusqu'ā  
prsent que 500 francs annuels de subside, c'est ā  dire meins 

 que la moitiē  du traltement du moindre commis J'avais un 
autre aide qui m'a quitt ē  au commencement de l'annē e, parce 
qu'on ne lui assurait aucun sort. Mon personnel; se compose 
donc de deux personnes, d'un aide qui a  500 francs et d'un 

XXXII. 2. u. 3. 	 17 
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concierge qui reçoit 400 fl. ou plus de 800 francs et qui de 
plus est log ē  et chauffé. Vous avez l ā  un exemple de la justice 
distributive. 

F. J. Delcros: Paris 1835  1  16  à IV 12. - Jusqu'ā  ce 
jour, Monsieur, j'ai continuellement ét ē  absorbé par les travaux 
géodésiques de la carte de France. J'ai fait de belles et bien 
intéressantes mesures dont j'aurai le plaisir de vous entretenir 
dans la suite. Je me suis toujours occupé avec z ē le des nivelle- 
ments barométriques et géodésiques, qui, mis en parallele, 
offriront des résultats fort satisfaisants et dont je me propose 
de vous prier d'accepter l'insertion dans votre savant et im-
mense recueil de la Bibl. univ. — J'étais encore au milieu de 
mes travaux, dans toute activité dont j'ai donné tant de preuves ; 
ā  la fleur de l' āge, de cet āge qui n'a rien perdu au physique 
et qui a tout acquis sous le rapport du savoir et de l'expé- 
rience; j'étais chargé de terminer une opération qui allait nous 
donner une des plus importantes vérifications de la méridienne 
de France, lorsque le principe anti-libéral de la retraite pré- 
maturée est venu appesantir sur ma t ē te son niveau fatal. J'avais 
le malheur impardonnable de compter 39 années de service 
éffectif, et toutes les considérations fournies en ma faveur par 
ma position toute spéciale n'ont p ū  me sauver de la loi fatale 
si largement et si aveuglement appliquée depuis nombre d'an- 
nées. L'opinion de mes chefs qui m'est si favorable; l'intér ē t 
des opérations qui demandaient encore ma coopération; tant 
de travaux scientifiques; une constitution et une santé qui me 
font assimiler par tout le monde aux plus jeunes officiers de 
mon grade, nen n'a p ū  militer en ma faveur. Je viens d' ē tre 
brisé comme un instrument inutile, et cela par des hommes de 
bureau qui ne m'ont jamais vû, et qui ignorent enti ē rement si 
je suis ou non bon ā  quelque chose. Et c'est en France qu'un 
pareil Vandalisme est possible au 19me siede! Et les barbares 
savent fort bien que j'ai une famille ā  soutenir, des enfants ā  
élever, ā , établir, et que je suis sans fortune. Vous croirez aisé- 
ment que .j'ai l'ame brisée . . . Je ne puis encore me le persua- 
der. Vous mēme, Monsieur, vous si généreux, vous aurez de la 
peine ā  croire ā  un acte pareil de sauvage brutalité. — Ainsi 
donc, Monsieur, plus d'opérations ā  espē rer pour mon z ē le; ā  
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peine daigne-t-on me charger d'achever le calcul de celles que 
j'ai terminées, car il faudra me payer quelques misérables cen- 
taines de francs pour me continuer ma solde. Cependant j'a- 
cheverai tous ces calculs payés ou non. — Parmi les rédactions 
et les calculs dont je vais occuper mon fatal et pénible loisir, 
il en est un qui vous intéressera beaucoup. Je veux parler de 
nos anciens travaux en Helvétie. J'en ai commencé la rédaction 
l'hiver dernier et je l'acheverai dans le cours de celui-ci. Je 
ferai ce nouveau travail avec le plus grand soin et de mani ē re 
ā  'Ure publié dans le 2m° volume de la nouvelle description 
géométrique de la France. Ici, Monsieur, j'ai une confidence ā  
vous faire : En 1832 fut publié le 1°T volume in-4° de la nou-
volle description géométrique de la France, rédigé par Mr. le 
colonel Puissant sur nos matériaux géodésiques. Mr. P ui s s ant 
s'empressa de vous offrir un exemplaire par l'occasion de Mr. 
le professeur Decandolle, alors ā  Paris. Il ne pouvait douter 
que l'intér ē t que vous inspirerait cette publication ne vous en- 
gageat ā  insérer dans votre Blbl. univ. un compte-rendu favo- 
rable, au moins une annonce. Cependant depuis deux ans rien 
n'y a paru. Le colonel Puissant m'en a parlé plusieurs fois. Il 
m'en a paru affecté. Il craint que ce volume ne vous soit pas 
Parvenu et il me charge de vous prier de le lui faire connaitre. 
En mon nom je vous serai infiniment obligé si vous avez la 
bonté de faire quelque chose pour la satisfaction de ce colo- 
nel, qui est dans le corps, quoique comme moi en retraite depuis 
un an, l'unique colonne qui soutient encore les derniers débris de 
la science géodésique. Je vous prie de me répondre ā  ce sujet 
le plut ō t que vous pourrez. — Cependant, Monsieur, j'ai beau- 
coup de choses ā  vous dire relativement i3, la rédaction de Mr. 
Puissant. J'ai beaucoup à m'en plaindre. Vous savez toute la 
part que j'ai pris aux travaux géodésiques et géonomiques faits 
en Suisse et en Allemagne. Mr. Henry avait bien le titre de 
directeur mais c'est bien réellement moi qui ai fait presque 
tout le travail, et surtout qui l'ai dirigé, coordonne et exécuté. 
Or Mr. Puissant, ennemi personnel de feu Henry, lui attribue 
tout, ne nomme que ce chef nominal, et maltraite assez ses 
prétendus travaux. De plus, mes travaux actifs m'ayant tenu 
eloigné de Paris, un brouillon, ignorant les travaux de la Suisse, 



260 	 Notizen. 

fut charg ē  de les rédiger, et ce travail est ā  jeter au feu. C'est 
ce travail que Mr. Puissant m'a chargé de refaire. C'est dans 
l'informe et défectueuse rédaction falte ā  mon insçu que Von 
a puisé ce qui a été publié dans la nouvelle deseription géo- 
métrique de la France. De la il est résulté que de graves er- 
reurs se sont glissées dans ce 1°r volume : Par exemple les 
tableaux pag: 405 et 406 sont errones. On a pris dans les an- 
ciennes calculs de mes triangles les angles des cordes pour les 
angles sphériques, erreur impardonnable, qui a fourrée mes 
colonnes d'erreurs énormes, tandis que mes triangles sont par-
faits. Le Colonel Puissant a bien fait réimprimer cette feuille, 
mais c'était trop tard : Beaucoup d'exemplaires étaient déj ā  en 
circulation. Je crains que le votre ne porte cette erreur. La 
page 404 qui a été dictde a Mr. Puissant par la vue de ces 
erreurs apparentes est aussi fausse qu'injuste. Mr. Puissant n'a 
pas voulu la faire réimprimer par la raison qu'il fallait un nou-
veau carton. D'ailleurs le mal était fait. C'était trop tard. Le mal- 
heur est que je n'ai p ū  ē tre consulté, me trouvant éloignede Paris 
a l'époque de cette rédaction. Plusieurs autres erreurs ou injus-
tices se sont glissées dans ce volume. Je vous les ferai connaittre. 
Je n'accuse nullement le colonel Puissant d'avoir été injuste 
envers moi. Ce sont ou des inattentions de sa part, ou des 
négligences des autres, ou son inimitié contre feu Henry qui 
causent tout cela. Si donc vous vous proposez de rendre compte 
de ce volume, je vous prie d'attendre pour cela les notes que 
je vais rédiger, et qui pourront vous ē tre fort utiles. Des que 
ma rē daction definitive de nos travaux en Helvétie et en Alle- 
magne sera terminée, je vous communiquerai et les résultats et 
les notes, sans lesquels il vous serait impossible de vous for-
mer un jugement équitable et précis. Cependant, si en atten- 
dant, vous jugez convenable pour satisfaire le d ē sir de Mr. 
Puissant, de donner une annonce générale, je crois que vous 
pourrez la faire en evitant de vous engager dans les d ē tails. 
Je verrais avec plaisir et reconnaissance publier votre opini ōn 
favorable sur ce grand monument geodésique, et je vous avoue 
que, ne conservant aucune rancune contre Mr. Puissant en ša 
qualité de rédacteur, je vous serais tr ē s obligē  si vous vouliez 
dire quelque chose de flatteur pour ce savant — sauf plus tard 
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ā  me plaindre de certains procédés, les preuves en main. — 
Je vais m'occuper enfin sérieusement de la rédaction de mes 
nivellements barométriques et géodésiques. J'ai besoin de la 
moyenne barométrique de Gen ē ve. Je ne tiens pas ā  ce qu'elle 
soit dēduite de vos 38 années d'observations. Je ne crois exactes 
et comparables surtout, que vos observations faites avec votre 
nouveau barom ē tre, ā  votre nouvel observatoire, et confor- 

mément à votre nouveau plan horaire. Je vous serai bien 
obligé si vous pouvez me donner : 1° La hauteur moyonne 
du barom ē tre, années s ēpar ē es, depuis que les conditions ci-
dessus sont établies. — 2°  La réduction de votre barom ē tre ā  
celui de l'observatoire de Paris, ou ā  la pression absolue, cal- 
culée au moyen de ma table des dépressions, publiée Bibl. univ., 
sciences et arts VHI (Mai 1818). — 3°  La hauteur de votre 
barom ē tre au-dessus de votre lac et du pav ē  ancien de votre 
observatoire astronomique, Heu oft j'ai observé. — 4° Les 
moyennes températures de l'air correspondantes aux moyennes 
barométriques. — J'ai d'autant plus besoin d'avoir exactement 
ces données que je soupçonne fautive la hauteur 406m 91 que 
vous donnez ā  votre nouveau barom ē tre. — La hauteur de 
votre lac sera exactement et définitivement déterminée par mon 
nouveau travail. Je m'empresserai de vous en faire hommage. 
On a publié dans votre Bibl. univ. des notices si singuli ē res, 
pour ne pas dire autre chose, sur ces nivellements que je me 
vois forcé non seulement ā  me justifier, mais de plus ā  remet- 
tre ā  leur place certaines critiques peu mesurées. L'on a eu 
la bonhomie de prendre mon long silence forcé pour un aveu 
tacite de d ē faite, l'on s'est permis de parler de mos travaux 
avec une lég ē reté déplacée. Je rel ē verai tout cela avec toute 
la mesure et toute l'urbanité qui sont dans mon caract ē re. Les 
expressions dont je me sers ici ne sont que le résultat d'un 
abandon confidentiel, que je me permets avec vous, Monsieur, 
qui m'avez donné tant de preuves d'intér ē t et de noble con-
fiance. Vous n' ē tes pour rien en tout cela et je sais qui en est 
la cause. Au reste j'en remercie les auteurs, car ils m'ont fait 
une belle cause et se sont bien fourvoy ē s. Moi qui sait tout, 
j'en ris de bon coeur. Au reste il est impossible que vous ne 
vous doutiez pas de quelques v ē rités avec un esprit éclairé 
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comme le votre. — Le travail dont je m'occupe s' ē tend de la 
Westphalie ā  Genève, et de Genève au Danube par München. 
Il vous intē ressera vivement. Je desire y joindre nos observa- 
tions astronomiques de Berne et de Genève. Mes notes origi-
nales ne sont pas complètes malheureusement. Mr. Henry n'a 
presque neu laiss ē . Sa veuve a gard ē  tous ses papiers, dans 
lesquels se trouvent une foule de calculs et de notices faits 
par moi et dont je n'avais pas gard ē  de copies. Je crains que 
ces papiers ne soyent donnes. Cette id ē e me peine vivement. 
Ayez la bonte de me donner des nouvelles de Mr. le professeur 
Trechsel de Berne. Nous lui avons donn ē  copie de toutes nos 
observations ā  Berne. Il m'a offert plusieurs fois de me les 
communiquer. Je voudrais le prier d'accomplir son obligeante 
prō messe. Cela compl ē terait mon travail sur Berne qui offrira 
un vif int ē rē t surtout pour la mesure des azimuths terrestres. 
— Bient ō t j'aurai ā  règler mes comptes avec certaines critiques 
de mes nivellements, qui n'ont pas ajout ē  une seule id ē e nou- 
velle, une seule d ē termination nouvelle, et qui aujourdhui, au 
milieu d'un imbroglio ā  pretentions ridicules, viennent nous 
dire : Cette coincidence est trop belle pour que nous puissions y 
ajouter une foi entière: le hazard, etc. Lorsqu'on n'a point 
d'idē es claires et exactes des choses, rien n'est plus commode 
que ce mot de hazard. Ii vient fort heureusement terminer ces 
sorties vulgaires oft l'on voit percer de toutes parts l'envie et 
la jalousie. Quant ā  moi j'avoue avec franchise que j'ai les plus 
grandes obligations ā  ce b ē nēvole hazard qui n'a cess ē  de me 
combler de ses faveurs depuis plus de 30 ann ē es consacr ē es 
aux travaux que vous connaissez: Je suis persuade, que vous 
avez plus d'une fois, trouv ē  mon silence ē tonnant. J'avoue tous 
mes torts et n'ai d'autre excuse valable que mes nombreuses 
occupations. Enfin tout sera r ēparé actuellement que mon temps 
ne m'est plus compt ē  par minutes, mais j'aurai besom de tonte 
votre indulgence et de toutes vos bont ē s. — M' ē tant beaucoup 
occup ē  de calculs barom ē tri.ques, j'ai voulu me rendre ce tra- 
vail plus facile. J'ai essay ē  tous les moyens. J'ai recalcul ē  les 
tables de Oltmanns de dixi ēme en dixième de millimètres, ce 
qui ēvite toute interpolation. Enfin je me suis fixe ā  une petite 
table fond ē e sur la formule modifi ē e de Ramond que vous con- 
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naissez. Espérant que mon petit travail pourra vous int ē resser 
et que vous trouverez utile de l'ins ē rer dans la Bibl. univ., je 
vais le joindre ā  cette lettre. Si vous l'ins ē rez, je vous prie de 
m'en faire tirer ā  part un nombre d'exemplaires, de 50 par 
exemple, dont je rembourserai le tirage et le papier ā  votre 
ē diteur. 

Jacq. Horner: Zurich 1835 V 6. — Vous ètes s ū rement 
très fā chē  contre moi, parceque je ne vous ai pas encore envoy ē  
les mat ē riaux pour la notice sur mon oncle que vous vouliez 
insérer dans la bibliothèque universelle. La raison en est que 
j'avais dū  employer le peu de temps libre qui me restait cet 
hiver ā  mettre en ordre tous ses papiers et livres, et que j'ai 
dū  remettre tous ces mat ē riaux ā  un de mes amis, Mr. Escher, 
professeur des math ēmatiques, qui a ē tē  chargé par Mr. Zellweger 
de composer une pareille notice pour la Soci ē tē  d'utilitē  pu- 
blique, qui sera imprim ē e. N ē anmoins je vais commencer par 
vous donner ci-après la note de tont qui se trouve imprim ē  
taut dans les journaux' ou autres ouvrages, que s ēpar ē ment.*) 

Eug. Bouvard: Paris 1835 VI 8. — Mon cher Monsieur, 
j'ai rep avec un bien vif plaisir la lettre que vous m'avez fait 
parvenir par Mr. le Baron Maurice. Il y avait si longtemps que 
je n'avais eu de vos nouvelles directement que si je n'avais s ū  
combien vous ē tiez souffrant, je me serais cru oubli ē  par vous. 
C'est vous dire assez tout le plaisir que m'a causé votre lettre. — 
Je ne suis pas ē tonn ē  des discordances que vous trouvez dans 
les observations des hauteurs m ē ridiennes donn ē es par votre 
instrument; il faut tant de précautions! Nous sommes ici en 
pleine activitē ; mais nous nous sommes pas encore servis du 
cercle m ē ridien. Comme nous avons un grand cercle mural et 
que dans quelque temps nous en aurons un second pour observer 
par r ē flexion, il est probable que nous ne nous servirons pas 
du cercle adapt ē  ā  la lunette m ē ridienne: On pense mème ā  le 
faire ō ter afin d'all ēger la lunette. Rien n'a ē tē  chang ē  aux 
niveaux de notre instrument; nous nous en servons tels qu'ils 

*) Ich unterlasse es dieses Verzeichniss hier beizugeben, (la 
es sich auch in meiner Biographie von Horner (H 353-404) ziemlich 
vollständig vorfindet. 
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ont été établi, sans y avoir fait de modification. Nous avons 
ē tabli dans notre lunette méridienne deux fils horizontaux de 
sorte que quand nous observons le passage d'un astre, nous 
avons soin de le placer toujours entre les deux fils. De eotte 
maniē re nous l'observons eonstamment dans la meine position 
dans le ehamp de la lunette. Nous avons établi ē galement deux 
fils horizontaux dans la Juliette du cercle mural, et nous plaçons 
l'astre autant que possible au milieu de 'Intervalle des deux 
fils. L'erreur que l'on peut commettre est insensible et tout ā  
fait nulle sur un grand nombre d'observations, ot Von a cet 
avantage, que l'on peut observer les astres les plus faibles, tandis 
qu'en los plaçant dorri ēre un des fils horizontaux, on risque 
de l'éclipser tout ā  fait; eette raison n'est pas sans poids, quand 
il s'agit de l'observation des petites plan ē tes qui sont quelquefois 
imperceptibles. Je vous dirai aussi en passant que pour l'obser-
vation du passage au méridien de Jupiter et Saturne, c'est 
toujours le centre que nous observons et non pas les bords et 
je vous assure qu'avec un peu d'habitudé on ne s'y trompe pas. 
Faites-vous les observations des petites étoiles qui sont sur le 
parallele de la Lune? C'est une ehose importante, et nous los 
observons autant que possible. — Quant ā  mon travail lunaire, 
je vous laisse enti ē rement libre d'en parler ou de n'en rion dire. 
Je ne peux rien y ajouter pour le moment, n'ayant pas le temps 
de m'en occuper; j'aurais pourtant trois ans environ d'obser-
vations de plus. Mais j'ai trop d'autres occupations actuellement. 
Le 3e vol. de l'ouvrage de Pontécoulant m'a donné horrible- 
ment de besogne, et je ne suis pas arrivé ā  des résultats satis- 
faisans. Ce n'en a pas moins ét ē  un travail long et pénible. Je 
le reprendrai plus tard probablement. Actuellement dans 

l'intervalle que me laissent les observations, je m'oecupe de ehercher 
les grandes inégalit ē s de Jupiter et Saturne par les quadratures. 
C'est un travail que Mr. Hansen a exécuté, mais qui est ā  
refaire. Mrs. Poisson et Pontécoulant m'y ont fortement engagé. 
Mon oncle refait les tables de Jupitor, Saturne et Herschel; 
il s'en oceupe malheureusement avec trop d'activité; car il n'a 
pas assez de soin de sa santé, et il souffre beaueoup de sa 
maladie. Je désire beaucoup qu'il fasse un petit voyage pour 
se remettre ; mais il n'est pas aisé de le faire partir. — J'esp ē ro, 
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d'apr ē s votre lettre, que nous aurons le plaisir de vous voir 5 
Paris. Venez visiter notre observatoire; il est vraiment bien 
beau 5 présent. Les trappes forment min partie mécanique bien 
curieuse 5 visiter; va tout seul, c'est comme un enchantement. 
Elles n'éxigent qu'un peu d'entretien; c'est 5 dire, ē tre huilée 
de temps 5 autre. — Je n'aurai pas le plaisir d'aller vous voir 
d'ici 5 longtemps ; car le Bureau des Longitudes ne me laisserait 
pas absenter, et je ne le puis qu'autant il y consentirait. 

Jacq. Horner:  Zur ich 1835 IX 2. — J'ai de suite parlé ā  
Mr. Escher pour une copie de son Manuscrit; malheureusement 
il l'avait déj5 envoyé 5 Trogen; par eons ē quent j'ai ē crit 5 
Mr. Zellweger pour le prier de me le renvoyer pour quelques 
jours pour pouvoir en faire faire une copie pour vous, ou d'en 
faire faire une chez lui. Apr ē s que Mr. Escher eut fini son travail, 
il l'a trouvé trop long, et en a rayé 5 peu pr ē s le quart; mais 
comme il sera essentiel pour vous d'avoir autant de détails que 
possible, pour pouvoir choisir ce qui vous conviendra le mieux 
pour Votre but, j'ai prié M. Zellweger de me faire copier aussi 
les passages rayés; Mr. Escher a été aussi de cet avis. Je vous 
ferai parvenir cette copie aussitot qu'elle sera dans mes mains. — 
Vous me demandez ce qu'on a fait de la biblioth ē que de mon 
oncle : On en a vendu 5 peu pr ē s la moitié 5 notre Société de 
physique, et parmi cette partie se trouvent presque tous les 
ouvrages astronomiques. Le Catalogue de cette acquisition sera 
inséré dans le supplément de notre catalogue général, lequel 
supplément paraitra encore cette année; j'aurai alors l'honneur 
de vous en envoyer un exemplaire, et tous les ouvrages, dont 
vous aurez besohl dans la suite, qui se trouvent dans la biblio- 
théque de notre société, seront toujours 5 Votre service. — 
Le reste de la biblioth ē que de mon oncle sera conservé par 
mon cousin. — Je suis curieux d'apprendre les détails de votre 
systēme d'observations m ē téorologiques. Je pense qu'on en 
parlera dans la Biblioth ē que universelle: Si non, je prendrai 
la liberté de m'adresser directement 5 Mr. de la Rive, parceque 
je vais proposer 5 notre Société de physique d'y pourvoir que 
de semblables observations soient faites réguli ē rement et con- 
formément 5 celles qui se font en d'autres points, et que l'on 
prenne surtout en considération l'instruction excellente de Sir 
John Herschel, qui est sans doute aussi dans vos mains. 
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Jacrq. Horner: Zurich 1835  XII 19. — D'apres ma derni ē re 
lettre vous auriez d ū  recevoir la copie de la biographie de 
mon oncle tout au plus dans une quinzaine de jours, — au 
moins c'était ainsi que j'avais calculé; mais cela ne devrait pas 
ē tre ainsi. Je reçus en réponse de M. Zellweger qu'il viendrait 
lui m ē me ā  Zurich quelques jours apr ē s et qu'il me parlerait 
de cette affaire. A mon plus grand étonnement il me refusa la 
permission de faire copier ce manuscrit pour vous l'envoyer 
comme matérial pour faire votre notice, quoique l'auteur, qui 
l'avait fait uniquement par complaisance pour la société d'utilit ē  
publique, m'eût donné son plein consentement et m'eüt meine 
offert son manuscrit ā  lui pour cet effet. M. Zellweger prétendit 
que le manuscrit était maintenant propriété de la société (qui 
n'avait pas donné un sou ā  l'auteur), et que cela compromettrait 
la société si une notice tirée des meines sources paraissait 
plutō t dans un journal que dans ses protocoles. J'avais beau lui 
dire que je n'avais qu' ā  vous le dire, et que vous feriez votre 
notice en sorte que cela n'eut nullement l'air d'une traduction, 
— lui dire que vous aviez été le premier qui avait demandé 
des matériaux pour une semblable notice, et que si l'on n'avait 
pas été complaisant on n'aurait pas délivres les matériaux avant 
de les avoir exploité soi-m ēme, — lui représenter que le seul 
but d'une pareille publication était de faire connaitre le défunt 
ā  tous que cela pouvait intéresser, et que ce hut était bien 
mieux rempli par la Biblioth ē que universelle que par ces in- 
signifians protocoles que personne ne lisait. Tout fut inutile. 
La seule chose qu'il me céda, était de permettre ā  moi de 
faire un extrait discret de ce manuscrit, et ce n'est qu'apr ē s 
le lui avoir promis qu'il me fit délivrer le manuscrit. Comme 
M. Zellweger est sans cela un homme tr ē s respectable, je n'ai 
pas vonlu insister davantage. C'est une faiblesse de sa part qui 
a aussi bien deplu ā  ma tante. — Ce qui m'a mis le plus en 
peine c'est qu'une multitude d'occupations et de fréquentes indis- 
positions m'emp ē chaient de faire cet extrait de suite, tandis 
qu'une copie vous aurait été bien plus utile et aurait été fait 
de suite. Enfin il m'a été possible de faire cet extrait ci-joint, 
Pour ne plus différer votre travail d'un seul jour je vous le 
donne tel qu'il est; je n'ai pas meine voulu le copier, ou cor- 
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riger. Je vous prie donc de vouloir bien en juger avec indul- 
gence: C'est un extrait enti ē rement libre, de mani ē re que vous 
pouvez vous en servir comme vous voudrez. Si vous désirez 
avoir sur différens points des renseignemens plus étendues, je 
vous les donnerai volontiers. J'ai évité expr ē s de parler de ses 
publications, parcequ'elles vous sont connues par ma premi ē re 
notice. 

Ad.  Quetelet : Bruxelles 1835  XII 25. — Je vous remercie 
pour les observations amicales que vous me faites relativement 
ā  mon ouvrage. Vous me dites que je ne rapporte pas assez 
ā  la divinité ce qui lui appartient, et que je matérialise trop 
ce qui appartient ā  l'homme. Quant au premier reproche, per- 
mettez-mois de dire que les phénom ēnes de la physique et 
ceux de l'astronomie, qui proclament si hautement une intelli-
gence supérieure, se trouvent cependant exposés dans tous les 
traités ā  peu pr ē s comme j'ai exposé les phénom ē nes sociaux. 
— non par des motifs d'athéisme, mais parceque l'on consid ē re 
les ph ē nom ēnes en eux m ēmes, et qu'on se borne à mesurer 
les forces d'o ū  ils dēpendent, salis remonter ā  la main puissante 
qui a mis ces forces en action. J'en ai usé de m ē me, et Von 
m'aurait mal compris, si l'on croyait que je décline l'interven-
tion d'une puissance supérieure, car je déclare que je ne re- 
connais pas de création sans elle. — Pour ce qui concerne 
l'homme, l'observation m'a prouvé qu'il peut agir spontanément 
et machinalement, mais qu'il agit plus souvent de cette derni ē re 
maniē re et je me suis attaché ā  mettre cette vérité en évidence. 
Je dirai meme qu'il est consolant que les meines causes qui 
existent dans la société produisent les memes effets; sans cela 
les lois seraient inutiles, et tout serait livré ā  un aveugle hazard. 
On a fait dans la Biblioth ē que universelle un article fort obli- 
geant sur mon ouvrage, seulement l'auteur, que je remercie de 
sa modération, ne pense comme moi relativement aux influences 
morales. Il prétend, entr'autres objections, que J. J. Rousseau 
met en défaut ma table relative au développement de l'imagi-
nation, mais n'a-t-il pas aussi mis en défaut les calculs sur la 
vie moyenne? Qui songerait ā  rejeter les tables de mortalité, 
parceque la mortalité des individus ne se regle pas d'apr ē s elle. 
Je me garde bien de vouloir repousser la critique, surtout quand 
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elle est faite avec tant d'urbanité que dans l'article dont je 
parle; mais (c'est une présomption, une témérité peut-etre) je 
suis si confiant dans l'existence de lois relatives ā  notre 'florale 
et ā  nos facultés intellectuelles, que je remets au temps le soin 
de me justifier. — Au milieu des travaux que l'on exécute en- 
core dans l'Observatoire, il m'est bien difficile de faire des ob- 
servations réguli ē res. Vous m'avez demandé des nouvelles de 
ma lunette méridienne : Elle me parait fräs bonne pour son 
usage, mais je crains qu'il n'y ait une légére flexion qui rende 
l'usage de son cercle moins sür, ā  moins d'employer une table 
de correction. La flexion est peu de chose, il est vrai, mais il 
me semble qu'elle existe. — Mr. Plateau part aujourdhui pour 
Gand, o ū  il a été nommé professeur de physique. Il vient de 
publier à Paris un instrument nouveau d'optique qui produit de 
trē s jolies illusions. 

Eug. Bouvard: Paris 1836 III 4. - J'ai quelque fois de 
vos nouvelles par Plantamour. J'esp ē re que votre santé est 
bonne. Mon oncle a ét ē  dangereusement malade, mais il va 
beaucoup mieux ā  présent. Rappelez-moi, je vous prie, au bon 
souvenir de Mr. le baron Maurice, de Mr. Wartmann et de 
Mr. Larive. 

Fr. Trechsel: Benze  1836 III 20. - J'ai reçu et lü avec 
un grand intér ē t votre excellente notice biographique de notre 
ami commun (Homer), dont la mort prématurée m'a infiniment 
affligé. Moi aussi, j'ai perdu en lui un excellent ami, un recours 
en toute occasion, une source intarissable de lumiéres et de 
bons conseils! Les hommes vraiement distingués de notre pauvre 
patrie se perdent peu ā  peu, et, il n'y a pas grande espêrance 
de _les voir remplacés. — Je me suis port ē  assez bien cet hiver, 
occupé beaucoup de la commission pour l'introduction de nouv. 
poids et mesures dans 12 cantons concordants. Je dois rem-
placer M. Homer comme commissaire födéral conjointement 
avec Mr. le Col 1  Pestalluzz de Zurich et plus tard avec Mr. 
Merian de B ā le. C'est une commission assez pénible, jointe ā  
beaucoup de responsabilité et de chagrins! Que veut-on, il faut 
s'y preter et faire quelque chose aussi bien et aussi longtems, 
que l'on peut. 

F. J. Delcros: Paris 1836 VI 10. — J'apprends avec une 
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bien vive satisfaction votre présence ā  Paris. Je vous remercie 
de m'en avoir fait part. Si je n'avais craint d'être importun 
j'aurais déjà satisfait le besoin que j'éprouve depuis bient ō t 
vingt ans de vous revoir et de vous exprimer les sentiments 
de haute estime et de reconnaissance que je vous ai voués. J'ai 
aussi tant de choses ā  vous dire sur nos travaux qu'une entre- 
vue sera bien conté. — Je suis presque toujours chez moi oc- 
cupé ā  la rédaction de mes anciens travaux en donnant mes 
soins ā  l'instruction de mes enfants. Vous ne pouvez d ō uter du 
bonheur que j'aurai de vous y revoir et de vous y entretenir 
de plusieurs objets qui peuvent vous intéresser. Dépuis 9 heures 
du matin jusqu' ā  10 heures du soir je suis au poste o ū  la bru-
tale injustice du Dép ō t m'a relegu ē . — D'apr ē s votre invitation 
demain, samedi, vers 4 heures je serai chez Gambey. Si en outre 
vous pouvez m'accorder quelques instans, ayez la bonté de me 
fixer le Heu et l'heure. Chez vous, comme chez moi, je me con- 
formerai ā  vos indications avec exactitude. Mais ne quittez point 
Paris sans que nous ayons bien causé. 

J. F. Delcros: Paris 1836 VI 12. — J'ai bien des excuses 
ā  vous faire. Je vous avais prié de m'accorder quelques instants, 
et je n'en ai pas profité. Bien plus, je dois vous paraître négli- 
gent jusqu' ā  l'inconvenance. Et cependant n'en est rien. Tout 
c'est réuni depuis hier pour me contrarier. Ce matin au moment 
où je me disposais ā  partir pour Passy, un député de mes amis, 
ā  qui j'avais dit depuis longtemps qu'il me trouverait chez moi 
des 7  h  du matin, est venu ā  8 s'occuper avec moi d'un travail 
que je m' ē tais engagé de faire et qui ne pouvait passe remettre. 
Pour en arr ē ter les bases nous avons ē té retenus jusqu'apr ē s 
9 h, et alors je n'ai plus osé partir pour Passy dans la crainte 
de vous importuner. Je vous en demande mille pardons. J'en 
suis desespéré. — Je prends le parti de vous écrire ce que je 
voulais vous dire. Je vous prie de recevoir mes lettres, de les 
mettre dans votre portefeuille pour en, réserver la lecture ā  vos 
prochains loisirs chez vous. Je ne veux nullement abuser de 
vos précieux moments dans la capitale. — D'abord, Monsieur, 
je •ous prie de me pardonner, si je n'ai pas répondu ā  votre 
obligeante lettre du 17 Mai 1835: Il est bien tard aujourdhui •de 
vous en remercier et vous dire combien je fus reconnaissant 
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de l'envoi que vous e ū tes la bonté de me faire d'un bon nombre 
d'exemplaires de ma petite table barométrique. Je voulais ré- 
pondre ā  votre aimable lettre. J'avais mille choses ā  vous dire, 
et je ne l'ai pas fait. Me pardonnerez-vous cette négligence 
évidente et cependant si éloignée de mes vrais sentiments? — 
Hier j'ai terminé la rédaction de mes calculs définitifs du 
nivellement de Strasbourg a Frankfurt. Voil ā  donc une série 
d'altitudes géodésiques, partant de la méditeranée ā  Marseille 
et de l'océan ā  Noirmoū tier, qui, par Genêve, s'étend d'un toté 
jusqu' ā  la tour de Munich en Bavi ē re, et de l'autre par Strasbourg 
et Mannheim jusqu'a Frankfurt et au Feldberg. Si on y joint 
le travail de Mr. Eckhard, ceux des Belges et des Prussiens, 
des Italiens et des Autrichiens, vous voyez que mon ancien 
nivellement est le fielt commun qui réunit tous ces immenses 
travaux. — Puisque j'arrive a ce sujet, je vais vous en entretenir 
un instant: Pendant mon absence du D ē p ō t de la guerre, feu 
Henry et feu Muriel, qui voulaient faire disparaître mon nom 
des travaux de l'Helvétie firent rédiger ces travaux par des 
personnes entièrement étrangères ā  leur entente; aussi résultat- 
il de cet indigeste travail un imbroglio étonnant. Je m'étais 
chargé de revoir et de rédiger de nouveau ce travail, en portant 
des données originales, mais la mesure brutale,  qui m'a mis à 
la retraite, ne m'a pas permis d'achever. Cependant j'ai gratuite- 
ment atteint une Partie du but, et j'ai remis ā  Mr. Puissant toute 
la triangulation primaire de l'Helvétie, et les deux chaînes, qui 
lient Frankfurt, Darmstadt et Munich. Ces triangles ainsi rectifiés 
pourront vous servir de bases pour vos triangulations secondaires 
de la Suisse. Puisque la base d'Aarberg est d'accord avec la 
Série du parallêle de Bourges, vous pouvez en partir en toute 
sū reté et recalculer tous vos triangles avec cette donnée. Je 
propose ce nouveau calcul afin d'éliminer la base d'Ensisheim 
que feu Henry mesura et qui n'est pas parfaitement d'accord 
avec la votre d'Aarberg. — Je reviens au nivellement: Vous 
savez que ma base de départ est la hauteur du pavé de la 
Cathédrale de Strasbourg audessus de la mer moyenne. C'est 
encore une chose assez curieuse que l'histoire de cette hauteur 
fondamentale. D'abord feu Henry voulant fixer cette altitude, 
de lā quelle nous devions partir pur l'Helvétie, la déduisit de 
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la comparaison de la moyenne barom ē trique observée ā  Strasbourg 
par Mr. Herrenschneider et de celle admise alors pour le niveau 
de la mer. Mais ces deux donn ē es étant incomplètes et in- 
comparables, il en résulta une erreur très forte sur la hauteur 
de Strasbourg, qu'il trouva 175m. En effet, ayant conduit une 
chaîne de triangles jusqu'ä Genève, je déterminai la hauteur 
de son lac déduite de Strasbourg, et ayant recalculé cette meme 
hauteur par les observations barométriques de Deluc, je trouvai 
entre ces deux résultats une discordance intolérable d'environ 
30 m.  Ce fut alors que, contrarié par Henry, qui s'obstinait ā  
croire bonne sa hauteur de Strasbourg, je me décidai ā  faire 
venir de Paris ā  mes frais un baromètre de Fortin, et qu'en 
même temps j'en fis construire un ā  Berne par Nos ē da. Des 
lors tonte inexactitude se dissipa et un premier aperçu me 
donna environ 145,7 pour la hauteur de Strasbourg, ce qui 
assignait au lac de Genève une hauteur d'accord avec celle 
déduite des observations de Deluc (voyez Bibl. brit. vol. .41 p. 
311 ma notice sur ce sujet). Mais cette première détermination 
de Strasbourg était destinée ā  subir bien des variations: A 
l'occasion de la nouvelle carte de France le chiffre 145m,7 fut 
rejeté avec dédain par les trigonomanes, et comme Henry n'avait 
fait qu'un détestable nivellement entre Paris et Strasbourg par 
sa perpendiculaire, l'on déduisit la hauteur de Strasbourg par 
la triangulation secondaire qui donna 147m,7. Je n'adoptai pas 
ce résultat tont officiel qu'il était, et vous avez d ū  voir que 
dans la description géométrique de la France la version 145,7 
fut conservée. Cependant le colonel Corabeuf, ayant revu depuis 
lors toutes les liaisons de Strasbourg, en avait déduit sa hauteur 
= 

 
144m,1. Vous voyez qu' ā  mesure que l'on accumulait les 

probabilités sur cette d ē termination importante, l'on se rapprochait 
de mon résultat barométrique. Enfin ā  l'occasion de la publi- 
cation prochaine du 2e volume de la description géométrique 
de la France, que prépare Mr. le C' Puissant, j'ai recalculé tout 
mon nivellement de, Strasbourg ā  Genève, . ä Frankfurt et à 
Miniich. Dans mon nouveau travail ma base de départ est 
Strasbourg. Je la fais égale ā  145,00, ce qui est la moyenne 
entre les deux déterminations les plus s ū res, savoir: 

Celle donnée par le baromètre 	 145,7 
Celle fournie par la carte de France 	. 	 144,1 
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Je viens d'achever ce travail duquel i l résulte que la Dole est 
élevée de 1681m,29 au dessus de la mer, — que 

le lac de Genève l'est de 	  375,39 
mes observ. barom. donnent 	 375  00 
Deluc donne 	  374,70 
Corabeuf par Noirmoutier 	 374,91  

moyenne 	 375,00 
pour le repère: Eaux moyennes du lac ā  la machine hydrauli- 
que. — Remarquez, Monsieur, que (Bibl. brit. vol. 41 p. 311) 
je donnais à la Wie la hauteur 1681,55, or je trouve actuelle-
ment 1681,29 la différence =  Om,26. Valait-il la peine de tant 
mesurer, de taut combiner, de taut critiquer mes opérations 
primitives, pour n'arriver enfin qu'à constater que ma premi ē re 
mesure était parfaite? Mais il y a des hommes ainsi faits. Ils 
ne trouvent de bien que ce qu'ils font et sont jaloux de tont 
ce que les autres font sans eux. N'a-t-on pas dit quelque part 
dans la Bibl. univ. que Deluc avait jouē  de bonheur lors de sa 
détermination du lac de Genève. Deluc jouait de prē cision 
ēclairē e, d'exactitude. Ses observations valent celles que l'on peut 
faire aujourdhui. Seulement la méthode de calcul a été simplifîée 
et rendue plus exacte. Deluc ne se traînait pas ā  la remorque 
de son époque, comme certains observateurs modernes., qui 
pour avoir l'air de nous donner du neuf, feignent d'ignorer ce 
que d'autres ont fait bien avant eux et mēme qu'eux. On a dit 
quelque part dans la Bibl. univ. de Genève ā  l'occasion d'un 
mémoire sur des déterminations barométriques, dans lequel i l 
ne s'en trouve pas une seule, on a dit, dis je, que c'était ā  Mr. 
Filhon, que l'on devait la détermination exacte des points les 
plus intéressants du bassin du Léman. Comment le rédacteur 
de votre estimable journal a-t-il pû oublier que c'est aux de 
Saussure, aux Pictet, aux Deluc, aux Shukburg, et ensuite au 
Colonel Corabeuf et ā  moi, que sont dues les mesures fonda- 
mentales des points qui environnent votre lac, et que Mr. Filhon, 
auquel nous rendons toute la justice qui lui est due pour son 
activité et son exactitude, n'a p ū  que s'appuyer sur nos bases 
fondamentales et déterminer par elles quelques sommets du 
Jura. Son travail n'a rien vérifié du notre. Il y a en cela un mal 
entendre, sur lequel je n'ai pas jug ē  convenant de reclamer, 
par la raison toute simple, que je suis lié avec le C' Filhon, 
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et que j'estime beaucoup cet officier. Nous sommes seulement 
fache";  qu'il ait publié quelque part que nons aussi, nous avons 
joué de hazard, lorque nous avons rencontré juste. Lorsque  ā  
force de soins ē clalrē s, de peines, de précautions et avec d'excellents 
instruments, j'arrive ā  des rē sultats exacts ou concordants, on 
ne manque jamais de me jeter ā  la tē te ce mot vague de hazard• 
Je le trouve partout. Au reste je dois m'en consoler puisque 
il a été aussi jeté à Deluc et à notre célèbre Ramond. Je suis 
bien éloigné de blamer la critique. Je l'appelle au contraire. 
Mais est-ce critiquer que de dire: c'est un heureux hazard! —  
Revenons au lac de Genève. Vous jugerez, Monsieur, que v^ 

l'accord, qui se trouve entre les diverses mesures de sa hauteur, 
mesures entièrement indépendantes et sous le rapport des 
hauteurs et sous celui des méthodes, des instruments et des 
bases de départ (l'océan et la méditerannée), vous jugerez, dis-je, 
que le niveau moyen de votre lac est le repère que vous devez 
adopter indubitablement pour votre nivellement général de la 
Suisse. Je suis persuadé qu'il n'y a pas en Europe un point dont 
la hauteur sur la mer moyenne soit plus exactement déterminée. 
Si vous le desirez, je me ferai un plaisir de vous envoyer une 
notice détaillée et complète sur cette détermination. 

F. J. Delcros : Paris 1836 VI 17. — Chargé de répondre 
à  une suite de notes de Mr. le quartier-maître-général Dufour 
sur les positions géonomiques de Berne et de Genève, qui doi- 
vent servir de bases ā  votre carte de la Suisse, je me trouve 
arrèté faute de documents. — Mr. Dufour a extrait de votre 
mémoire sur la longitude de Genève comptée de Paris les don- 
nées suivantes:  

Longitude astronom. par Mallet . 	15"' 168,52 
Par Milan, Signaux de feux  	168,48 
Par Paris, Signaux de feux  	168,36 

Moyenne = 3°49'6';8 = 15m168,453  

Or je trouve que cette longitude doit ètre (Signaux de feux): 
Amplitude Usson-Genève  	2° 59'27",30 

Usson-Paris 	  0° 49' 12",55 
„ 	Paris -Genève 	 3° 48' 39",85 

Mr. Dufour la donne 	  3°49'  6",80 
Discordance 	  0'26",95 

xxxll. 2. u. 3. 18  



274 	 Notizen. 

Cette différence correspond ā  peu prés de deux secondes 
de temps. Je ne puis m'en rendre raison, n'ayant pas votre 
mémoire qui est inséré dans ceux de votre société de physique 
de Genève. Je viens vous prier instamment de m'écrire un mot 
par la petite poste qui m'éclaircira la chose et me mettra en 
mesure de répondre ā  Mr. Dufour d'une manière convenable. 
Cet officier me paraît for t  étonné des discordances qu'il trouve 
entre les mesures célestes et leurs correspondantes géodésiques. 
J'avoue que si la longitude que vous assignez à votre observa- 
toire ancien de Genève est vraie, i l y aura entre Berne et Ge- 
nève une bien singulière perturbation. J'ai de la peine ā  croire 
que sur une amplitude aussi petite il puisse se manifester une 
perturbation locale aussi énorme de près d'une minute de de- 
gré. La proximité du grand massif alpin ne me rassurerait même 
pas. Ayez donc la bonté de me sortir de cette perplexité le 
plutôt possible, car on attend ma réponse, et je ne puis et ne 
veux répondre qu'après vous. — A quand votre départ?*) 

Eug. Bouvard: Paris 1836  VIII 2. — Nous avons perdu 
le 23 du mois dernier Mr. Gambart ; il s'est éteint après avoir 
souffert des douleurs horribles. Je ne sais par qui on va le 
remplacer ā  Marseille. On en fera la proposition ā  Mr. Valz ; 
mais on ignore s'il acceptera. — Mon ende  jouit d'une assez 
bonne santé; il me charge de le rappeler ā  votre bon souvenir. 

B.' Valz: Nîmes 1836  VIII 27. — Je viens vous remercier, 
Monsieur, de m'avoir procuré l'avantage de connaître Mr. Picot- 
Mallet, auquel je n'ai pu ā  regret être utile, comme je l'eusse 
désiré,  nie  trouvant à Montpellier, chargé une seconde année 
du cours d'astronomie à la faculté des sciences. Votre lettre 
ne m'y fut remise que plus d'un mois après sa date;  j'aurais 
pu cependant vous écrire encore ā  Paris, si je n'avais désiré 
vous faire part des calculs dont je m'occupais sur l'astre bien 
énigmatique de Mr. Wartmann, ce qui d'après les singularités 
qui se sont offertes, et le peu de tems que j'avais de libre entre 
les leçons, s'est prolongé bien au del ā  de ce que j'avais pré- 
sumé, et même  après mon retour ici. Quoiqu'il fut facile de 

*) Gautier machte damals einen Aufenthalt in Paris. Vergl. 
die vorherg. Briefe von Delcros. 
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s'assurer que cet astre ne pouvait être une planète d'après le 
Heu de la station, la demi-durée et le demi-axe de retrograda- 
tion, cependant je tentai d'en poursuivre l'hypothèse d'après 
les deux lieues extrèmes, et je parvins n une double solution: 
l'une bien au-del ā  d'Uranus avec mouvement retrograde, et 
l'autre entre eelle-ci et Saturne avee mouvement direct; mais 
le calcul des lieux intermédiaires offrit d'étranges disparates, 
un mouvement direct dans une partie et retrograde dans l'autre. 
J'examinai qu'elles seraient les moindres erreurs qu'on devrait 
supposer, mais je les trouvais inadmissibles et de plusieurs de- 
grés, intervertissant d'ailleurs tout- ā -fait les positions, les inter- 
médiaires devenant celles extrèmes et réciproquement. L'astre 
de Mr. Cacciatore n'a pas été aussi rebelle, mais au Heu d'être 

 Ultra-Uranus, comme on le croyait, j'ai trouvé, qu'il ne pouvait 
être dans l'hypothèse planétaire au-delà de 2.3 de distance au 
soleil, ce qui l'assimile aux quatre planétules, mais o ū  le re- 
trouver ā  présent parmi les nombreuses petites étoiles, après 
plus d'un quart de révolution et ā  plus de 90° de distance de 
la position assignée: Ce serait bien chercher une épingle dans 
un grenier ā  foin. Cependant je ne crois pas qu'il faille en 
desespérer entièrement. Il reste encore quelques incertitudes : 
Ces 10" de différence en Aß, sont-elles en tems ou en am? 
Les jours d'observations sont-ils les 12, 15 ou 18 Mai? Enfin 
n'y aurait-il pas erreur sur l'époque ou sur la position, d'après 
ce qui est dit du crépuscule ? — Revenons au 1" astre, qui ne 
pouvait donc être qu'une comète. Le faible arc parcouru, et 
l'incertitude de position, estimées seulement, devait faire espérer 
de trouver aisément plusieurs paraboles différentes pour y satis- 
faire ; mais loin de l ā  il ne m'a été possible d'en trouver au- 
cune, même en admettant de fortes erreurs, ce qui est assez 
singulier du reste. On pouvait bien présumer qu'on échouerait 
dans ces recherches par les méthodes abréviatives, comme celles 
d'Olbers, de Legendre (dues en Malté ā  Boseovich et Dusé- 
jour), de Laplace, de Gauss et celle immédiate que j'ai propo- 
sée. Celle de Laplace, regardée comme la plus s ū re et la plus 
éprouvée, et celle de Gauss, qui ne préjuge pas la nature de 
l'orbite, n'ont pu réussir. Il ne restait donc plus que la res- 
source ordinaire des nombreuses et vaines tentatives ; mais c'est 
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inutilement que j'ai essayé les diverses paraboles, depuis 0,1 
jusqu'à 8 de distance périhélie, qui ne permet plus de salis-
faire aux observations extrêmes. On trouve encore les m ē mes 
disparates des mouvemens directs dans une partie et retrogrades 
dans l'autre, des erreurs trop considérables et des positions 
interverties, les intermédiaires devenant les extrêmes, mais 
moins qu'auparavant. Depuis que j'ai écrit ā  Mr. Arago, j'ai 
reconnu que les erreurs toujours très fortes, devenaient les 
moindres au contact de la comète avec la terre, et, ce qui est 
assez singulier, que pour continuer ā  les rendre encore min-
dres, il fallait supposer que la comète passait à une direction 
opposée, ou à 180° de sa position, ce qui mènerait d une so- 
lution absurde. J'ai essayé des ellipses sans plus de succès, et 
il ne parait pas que généralement elles soient plus favorables 
que les paraboles. Enfin pour clore ces nombreux calculs, j'ai 
cri' en dernière analyse devoir essayer la méthode des quatre 
observations de Gauss, qui est la mieux appropriée ā  la cir- 
constance, et qui ne préjuge en rien la nature de la trajectoire; 
mais je n'ai pas été plus heureux et n'ai obtenu que des résul- 
tats incohérens, des distances négatives hors de proportion, et 
des angles dont le sinus est plus grand que le rayon, de façon 
qu'en l'état actuel des choses je ne pourrais admettre que l'arc 
apparent parcouru puisse avoir été suivi par aucun corps cé- 
leste, et je désirerais beaucoup que quelqu'autre calculateur 
voulut bien reprendre ces nombreux calculs aussi fastidieux que 
décourageant. Avant de les entreprendre j'écrivis d la fin de 
mai ā  Mr. Wartmann pour savoir jusqu'o ū  pouvaient s'élever 
les erreurs de position. Son silence jusqu' ā  ce jour doit me faire 
penser qu'il a conçu des doutes ou qu'il redoute quelqu'illusion, 
mais il eut mieux fait de m'en faire part pour m'éviter de 
grandes pertes de tems et de calculs infinis. — Je vous remer- 
cie infiniment de l'extrait que vous m'avez envoyé du beau mé- 
moire de Mr. Bessel, qui est pour moi du plus grand intér ē t; 
et, où j'ai trouvé quelques idées analogues ā  edles que j'avais 
déj ā  émises et d'autres bien différentes sur lesquellcs il me 
semble qu'il y aurait bien ā  dire; en général il paraît qu'on ne 
devrait recourir ā  ces grands expédiens des forces polaires, de 
mēme que les médecins aux remèdes héroiques, que lorsqu'il 
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n'y a plus d'autre espoir, et je ne sais si c'est bien le cas. Mr. 
Bessel admet comme tout en faveur des forces polaires, que 
les queues dirigées en apparcnce vers le soleil, sont réellement 
dans cette direction. Je crois cependant avoir montré, par toutes 
les circonstances o ū  cela avait eu lieu, que cette apparence 
n'était qu'une conséquence de la position de la terre dans l'angle 
compris entre les deux queues. J'ai remarqué encore une mé- 
prise qui m'a surpris. Mr. Bessel détermine le point d'équilibre 
entre une comète et le soleil, comme pour l'état de. repos, 
tandis que pour des corps en mouvement c'est bien différent ; 
ainsi ce point entre la terre et le soleil, serait en deça de la 
lune, qui chuterait par conséquent sur le soleil et non sur la 
terre en état de repos. — Vous avez sans doute remarqué la 
carte des 1res observations de la comète de Halley ā  Rome 
(A. N. 293) donnée après deux mois et demi, et lorsque les 
ē lémens étaient déjà publiés; mais la page des observations 
s'est trouvée en blauc et depuis huit mois plus un seul mot 
lā -dessus. La correction sur la Po observation n'est pas moin-
dre de 30', et l'erreur restante est encore de plusieurs minutes. 
Le mouvement en déclinaison en deux jours n'est que de 3' au 
lieu de 9' qu'il devrait. Voici ce que m'écrit d'Angleterre Mr. 
Hussey à ce sujet : „Respecting Mr. Dumouchel's alledged dis- 
covery of the Comet at Rome, there weeks before any one else, 
it is a pure mystification. I have fully satisfied both myself, and 
the best judges here that such is the case, and you will fînd 
my reasons at longth in the Nachrichten." 

Ad.  (Quetelet : Bruxelles 1836 IX 22. - Je vous remercie 
pour les renseignemens, que vous me donnez sur Paris; j'en 
avais grand besoin car depuis près de six mois je n'entends 
plus parier de l'observatoire de cette bon Mr. Bou- 
vard lui-mème semble m'avoir oublié. — Mr. Gambart m'avait 
écrit quelque temps avant sa mort, et, ce qui vous surprendra 
peutē tre, il me témoignait le désir dc venir en Belgique et 
d'ètre attaché a notre observatoire. L'astronomie a fait en lui 
une grande perte, et j'aurais été très heureux de pouvoir pro-
fiter du secours qu'il voulait bien m'offrir. — Je crois vous 
avoir dit que tous mes grands instrumens sont en place. Mal- 
heureusement je n'ai pas encore d'aide pour les observations. 
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J'avais pris un jeune homme ā  l'essai, mais je devrai faire un 
autre choix. Je suis assez content de Mr. Mailly, qui s'occupe 
de la partie des calculs et des réductions; aussi je veux l'at- 
tacher spécialement ā  cette partie. Il résulte de là, qu'aban- 
donné à moi-mème pour les observations, je ne puis pas faire 
ce que je voudrais. Vous avez pu voir dans nos bulletins que 
j'ai fait une première série d'observations pour déterminer ma 
latitude par le cercle mural; je crois ces résultats assez satis - 

 faisans. J'observe toutes les fois que je le puis, la lune et les 
étoiles du même parallele pour la détermination de ma longi- 
tude. Ces ;  ohservations se font r ēgulièrement, quand le temps 
le pennet, jusqu'après minuit et quelques fois dans la dernière 
partie de la. nuit. Mais je ne puis pas avoir la même régularité 
pour ces dernières observations, taut que je serai abandonné ā  
moi male. J'ai fait très peu d'observations de la lune pendant 
le jour parceque notre ciel brumeux ne permet guère de voir 
les étoiles lorsqu'elles ne sont pas un peu brillantes. J'ose 
compter sur votre obligeance pour avoir les observations cor- 
respondantes de Genève. — Je fais mes observations par re- 
flexion sur un bain de mercure contenu dans un baquet de fer 
de 25 et de 48 cm de côté environ. Ce baquet est porté sur un 
pied qui permet de l'élever et de l'abaisser à volonté. Je place 
le mercure ā  environ 3 ā , 6 ' t '" de l'objectif. 

Jacq. Horner : Zurich 1836 XI 20. — La longue maladie 
et la mort de ma mère m'avaient tellement occupé dans la pre- 
mière partie de cette année qu'il faut attribuer ā  cette cause 
de ne pas vous avoir parlé plutôt de votre notice sur mon 
oncle. Recevez mes plus sincères remercimens pour cet hom- 
mage que vous lui avez rendu par ce travail. Votre notice a 
un caractère de vérité qui vient de l'ame et qui montre claire- 
ment, que vous n'avez point écrit comme simple biographe, 
mais comme un noble ami, qui avait entièrement compris le 
caractère et l'ame du défunt. Je puis ajouter ā  cela que ma 
tante et tous ceux qui ont lû votre notice en ont été extr ē me- 
ment satisfait. La biographie de M. Escher est très fidèle; mais 
elle manque de chaleur et d'élévation. Il a traité la chose d'une 
manière trop mathématique, et il me semble que son travail 
manque du colorit : Ou il n'a pas connu assez mon oncle, ou il 
n'a pas s ū  l'exprimer. 
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J. Plana: Turin 1837 11. — J'ai reçu le mémoire  de Mr. 
Ritter „Sur les réfractions astronomiques", et le mémoire de 
Mr. Decrue „Sur l'intégration des équations aux différences 
partielles linéaires". J'ai l ū  ces deux mémoires; mais je crains 
de n'avoir bien saisi le but des deux auteurs, et d'ètre injuste 
à leer égard. Ma conscience n'est pas tranquille sur 'an  point 
aussi délicat, et je dois vous prier de ne faire aucun cas de 
mon opinion. Si, pour étre Docteur- es-Sciences il suffit de 
prouver que l'on a acquis la connaissance des parties trans-
cendantes des mathématiques, les motifs de préférence seraient, 
pour moi, difficiles à établir. La variété des matières est plus 
grande dans le mémoire de Mr. Decrue; mais l'éxécution des 
calculs n'a rien de difficile, tandis que Mr. Ritter a dû exécuter 
des calculs beaucoup plus pénibles. Je pense toutefois, quo  Mr. 
Ritter n'a amélioré sur aucun point la théorie des réfractions 
horizontales. Mes opinions sur ce point sont clairement ex- 
primés dans mes deux longs mémoires, et je ne puis les changer. 
Au reste j'ai conçu un tel dégo ū t pour toutes ces généralités 
analytiques, que je ne puis en supporter l'étude. Je me suis re 
pliē  sur les ouvrages de Euter,  de Lagrange  et de Legendre, 
parceque il me semble que je puis les comprendre. Les questions 
dont parle Mr. Decrue exigent des Volumes pour être bien 
developpées; ce qu'il en dit ne peut en aucune manière en 
donner une idée claire ; d'ailleurs je ne crois pas qu'il ait dit 
une seule vérité nouvelle. Ainsi je me borne ā  comprendre que 
ces deux Postulants out lû les Ouvrages de plusieurs Géomètres 
célèbres; mais je ne puis mesurer leer poids moral. — Voîlà, 
mon cher Monsieur, ma façon de sentir. Elle peut être fausse; 
mais je vous écris ce que je pense dans ce moment, et non ce 
qui peut ē tre vrai dans un sens absolu. 

Ad. Quetelet : Bruxelles 1837 II 1 6 . — J'ai reçu avec beau - 

coup de reconnaissance les renseignemens que vous me donnez 
dans votre lettre de la fin de novembre dernier sur vos obser- 
vations de la comète faites au moyen de l'équatorial. Mon 
instrument n'a p ū  étre placé que quand i l n'était plus temps de 
m'en servir pour suivre la comète; et, comme par une espèce 
de fatalité, notre hiver a été si détestable pour l'astronomie, que 
je n'ai presque pas pû nie servir de  l'équatorial dont le place- 
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ment d'ailleurs n'est pas bien facile. J'ai eu des calamités de 
toute espèce pendant cet hiver; j'ai même  failii me tuer en 
tombant avec une longue échelle au moment o ū  je cherchais ā  
abriter mes instrumens méridiens d'une neige fine qui pénétrait 
par les petites ouvertures de la salle d'observation. Aujourdhui 
je suis avec ma famille sous l'influence d'un autre mal, c'est la 
grippe qui nous a visitée. Cette malheure maladie règne dans 
Bruxelles comme ā  Londres et ā  Paris, quoique elle ne soit 

 pas très dangereuse. — J'ai reçu effectivement la physique de 
Mr. Marcet, dont vous m'annoncez l'envoi. Cet ouvrage me pa- 
rait rédigé -  sur un très bon plan; je l'ai beaucoup recommandé 
pour nos collèges oft Fon en a fait usage avec succès. — Je n'ai 
pas encore terminé ce qui se rapporte ā  ma longitude: Je vous 
remercie pour les observations que v ō us m'avez communiquées. 
J'en ai fait usage, mais je me trouve arrêté par une difficulté. 
Je trouve que mes résultats me donnent une différente de longi- 
tude avec Greenwich sensiblement mindre  qu'elle ne devrait 
ē tre. Je suis loin d' ē tre satisfait des '  résultats que j'obtiens en 
faisant usage des observations de différens observatoires connus. 
J'ai beau chercher la cause de ces discordances, je ne puis la 
trouver que dans l'irradiation des lunettes. C'est une cause 
d'erreur qui a aussi été signalée par M. Robinson dans les Me-
moires de la Société astronomique. J'avoue que je commence 
ā  craindre que la méthode des observations lunaires avec les 
étoiles du mème parallèle n'est pas aussi sure que je le pensais 
d'abord. Mr. Robinson trouve que la différence entre sa lunette 
et celle de Greenwich pour ce qui tient a l'irradiation peut 
aller ā  5 ou 6 secondes en temps. C'est beaucoup et je trouve 
la mème chose. Avez-vous eu occasion de calculer les observa- 
tions semblables? Je serai bien curieux de connaître votre avis. 
Je me suis adressé pour cet objet ā  MM. Bouvard et Schu- 
macher en qui j'ai beaucoup de confiance et leur opinion ā  cet 
égard n'est pas plus arrêtée que la mienne. — Je crois que 
vous serez assez content des résultats des observations sur la 
latitude; ils me paraissent satisfaisans, et je crois que la mé- 
thode que j'ai suivie mérite d'être recommandée. — Vous trou-
verez dans nos bulletins un article sur les étoiles filantes que 
j'y ai ins ēré pour r ē pondre ā  une demande de Mr. Arago. Ii 
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s'agissait de savoir, combien, terme moyen, on peut observer 
d'étoiles filantes par heure. J'avoue qu'il me serait bien agréable 
de voir annoncer dans la bibliothèque univ. le résultat auquel 
je suis parvenu, si vous n'y trouvez pas d'obstacle. J'appelle 
aussi l'attention des observateurs sur les soirées du milieu du 
mois d'Août, et particulièrement du 9 août. J'ai trouvé depuis 
que cette soirée a présenté des apparitions tr ès remarquables 
d'étoiles filantes. — Lorsque cet article a paru, Mr. Arago m'a 
écrit pour avoir communication des renseignemens manuscrits 
que j'ai sur les étoiles filantes, parcequ'il se proposait de faire 
de ce sujet un article pour l'Annuaire. Je me suis empressé de 
communiquer ā  cet habile physicien tout ce que j'avais. Je re-
grette  que l'Annuaire de France ne me soit pas encore Par-
venu  à l'heure qu'il est. Je suis persuadé que le sujet des 
étoiles filantes ne manquera pas de prendre une véritable im- 
portance sous d'aussi habiles Mains.  — Ce qui m'occupe le plus 
dans ce moment, c'est mon travail sur les variations annuelles 
et diurnes des températures terrestres. Je crois que mes ré- 
sultats vous intéresseront. Je viens de recevoir des nouvelles 
de Mr. Kupffer, qui va s'occuper du même sujet. Par contre je 
vais m'occuper ā  sa demande et ā  celle de Mr. de Humboldt 
des observations des variations du magnétisme. Je vais me faire 
construire pour cet objet un cabinet magnétique. 
Jacq.  Horner : Zurich 1837 XI 14. - Je pense que vous 
savez que ma cousine se marie avec un M. Zeller, frère de 
celui qui avait cette année plusieurs tableaux à votre exposition. 
C'est un homme d'un caractère très aimable, ainsi que j'espère 
qu'elle sera heureuse. — Avant hier (dimanche) au soir ā  10 heures 
on a senti de nouveau un tremblement de terre ici, accompagné 
d'une aurore boréale. Il parait douc presque plus que probable 
que ces deux phénomènes sont dans un certain rapport. — Je 
pense que vous connaissez le nouveau catalogue d'étoiles doubles 
et multiples de M. Struve, ainsi que son rapport sur les m ē mes 
astres. De même  vous avez probablement vu l'annuaire de M: 
Schumacher dont le second volume a paru il y a quelque temps. 
Ce sont les seules nouvelles dont je pense qu'elles pourraient 
avoir quelque intérèt pour vous. 

J. Plana: Turin 1838 VIII 4. — .Permettez de me ra- 
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peller 5 votre souvenir, et de vous pr ē senter Mr. Alexandre 
de Draschousoff, Astronome 5 Moscou x). Comme il se propose 
de faire ā  Genève un séjour d'environ deux mois, personne ne 
peut mieux que vous, contribuer 5 lui faire connaître les éta- 
blissemens qui font la gloire de votre ville. Vous serez d'ailleurs 
fort content d'avoir fait sa connaissance, et d'apprendre par sa 
bouche tout ce que l'on fait en Russie pour propager l'astro- 
nomie et les sciences qui s'y rapportent. 

B. Yak:  Marsenle 1839 II 15. — J'ai les plus grandes 
excuses 5 vous faire, et je suis vraiment tout honteux du long 
silence que j'ai gardé 5 votre égard. Votre extrème indulgence 
qui m'est bien connue, et dont j'ai grand besohl de me pré- 
valoir, en est en partie la cause, et ensuite les embarras et les 
contrarietés de toutes sortes que j'ai éprouvées 5 venir m'éta 
blir ici 5 l'époque la plus rigoureuse de la saison, lorsque la 
Provence se trouvait ensevelie sous la neige tout autant que 
la Suisse elle-m ē me. La rareté de cet état de chose ici est 
cause qu'on est pris au dépourvu, et qu'il y a interruption gé- 
nérale des relations. Les charettes chargées de mon mobilier 
restèrent égarées six jours dans la neige sans en avoir des 
nouvelles, et elles ne purent parvenir jusqu' ā  l'observatoire situé 

'k) Vergl. über Alexander Nikolajewitch Draschussow, mit dem 
ich 1837 in Wien auf dem intimsten Fusse, und noch zu der Zeit, 
wo Plana Obiges schrieb, ja bis zu der Zeit, wo er von Königs-
berg aus wieder den russischen Boden betrat, in ununterbrochener 
Correspondenz stand, das über ihn in Nr. 40 meiner Mittheilungen, 
gelegentlich der biographischen Notiz über Gottfried Schweizer, 
Gesagte. Nach seiner Rückkehr nach Russland blieben alle meine 
Briefe und Zusendungen, trotz richtiger Adresse, unbeantwortet, 
und derselbe Mann, welcher sich noch in seinem letzten Briefe 
von Köuigsberg aus so gestellt hatte, als wenn er ohne Nach-
richten von mir uicht leben könnte, liess nie wieder etwas von 
sich vernehmen, so dass ich ihn längst verstorben glaubte, als ich 
durch Schweizer indirect wieder von ihm hörte. Seit seinem Rück-
tritte von der Moskauer-Sternwarte, welcher in Folge seiner Ver-
heirathung mit einer ;,Generals-Wittwe mit hundert Bauern" ein-
trat, habe ich nichts mehr von ihm erfahren, und er wird jetzt 
kaum mehr am Leben sein. 
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dans un quartier élevé et dépourvu de rues assez larges. Cet 
établissement se trouvait dans un facheux état de délabrement, 
et il fallait cependant le mettre au moins en état de recevoir 
bientot ma fille et son institutrice, ce que je n'ai pu faire que 
partiellement, et n'est pas encore terminé. Je n'ai pu trans- 
porter avec moi mes propriétés assez divisées du reste, ce qui 
me cause bien des ennuis et des dérangemens; enfîn, pour ac- 
complir mes tracas, est survenu le mariage de ma fille avec un 
neveu de Mr. de Gasparin, dont le fils ainé a épousé une de 
vos compatriotes, et dont le cadet est sur le point de faire de 
même. Je n'entre dans ces détails familiers que pour vous faire 
connaitre tous mes motîfs d'excuses, plutôt que pour me dis-
culper entièrement, ce que je sens bien que je ne saurais faire 
assez complétement. — Recevez tous mes remercimens de la 
complaisance que vous avez eue de me faire passer le traité 
de météorologie de Kämtz, dont j'ai été fort satisfait. N'ayant 
rien d'aussi bien en France, j'ai parlé à Mr. de Gasparin à son 
passage ici pour aller en Corse et en Italie, de chercher à le 
faire traduire, ce qu'il doit essayer. Il projetait aussi de faire 
accorder des gratifications aux professeurs de physique des 
collèges, pour y faire des observations météorologiques, ce qui 
serait fort bien; mais je crains qu'il ne puisse y parvenir. — 
Le 12 Avril (après une bien longue interrnption à cause de 
douleurs au bras droit): Vous me parlez des recherches de 
comètes, — je m'en suis fort occupé dös mon arrivée ici; mais je 

n'y ai gagné que des douleurs rhumatismales qui m'indiquent 
que l'àge de l'activité commence à passer, et que j'aurais be-
sohl dêtre moins agé que je ne suis pour cela, n'ayant point 
d'aide qui puisse nie suppléer. Mr. Herschel a eu aussi depuis 
son retour de pareilles incommodités fort cruelles pour un ob- 
servateur. — Je profite des offres que vous voulez bien me 
faire, pour vous envoyer mes dernières observations de la co- 
mète Pons-Enke jusques à l'avant-veille du passage au périhélie, 

ce qui n'avait pas encore été obtenu, les plus voisines étant 
de 9 jours après le périhélie en 1822 à Paramata. Il était assez 
curieux de voir comment serait la nébulosité aussi près du 
Soleil, et sous ce rapport j'ai été fort satisfait. Aussitôt que je 
les eut terminées je les envoyai à Mr. Arago, pour pouvoir 
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ē tre comparées ā  celles qu'on aurait faites; mais voil ā  pr ē s de 
quatre mois dépassés, sans qu'il en paraisse, ce qui laisse peu 
d'espoir d'en avoir d'autres. Au heu de voir cet astre continuer 
d'augmenter en éckt comme auparavant en se rapprochant du 
soleil, je l'ai vu diminuer rapidement, se réduire extrêmement, 
se fondre en quelque sorte sous mes yeux, et ne disparaître 
que par son exéguité extrême, lorsqu'il se trouvait le plus 
fortement éclairé, par la proximité du soleil. La nébulosité que 
je trouvai de 20' de diamètres le 9 et 10 Oct. a diminué con- 
tinuellement depuis lors. Je ne remarquai que le 15 Oct. qu'elle 
s'allongeait dans la direction du soleil, ce qui augmenta jus 
qu'aux 22 et 25 Oct., o ū  le plus grand diamètre paraissait le 
double du plus petit; ensuite ce rapport fut en diminuant. La 
partie la plus lumineuse n'était pas au centre mêine, mais du 
côté opposé au Soleil. La nébulosité se trouva réduite ā  15' 
le 25 Oct.; le volume réel était donc 18 fois moindre que le 
10 Oct. Le 6 Nov. la nébulosité était de 13', et le volume réel 
réduit au 1/40. Le 13 Nov. nébulosité de 11', le 16 de 8 ā  9 ', le 
20 de 6 ā  7', le 23 de 4' et le 24 de 3', ainsi que le volume 
réel se trouvait 826 fois moindre que le 10 Oct. Tems couvert 
jusqu'au 29 Nov. que la comète ne se distinguait plus le soir 
dans le crépuscule. Le 7 Déc. matin, je crus l'appercevoir un 
instant sur le parallèle et 1 0  de plus en AR que Scorpion 
comme une étoile de 4° grandeur. Tems couvert jusqu'au 12 Déc. 
qu'elle paraissait comme une étoile de 5 0  grandeur et son dia- 
mètre d'un peu moins que 20", puisqu'il était entièrement cou- 
vert par un fil de cette épaisseur. Le volume réel qui s'en 
déduit serait 80242 fois moindre que le 10 Oct. Le 14 Déc. elle 
était encore plus faible, et pareille ā  l'étoile de 6° grandeur ā  
laquelle je la comparai, le diamètre estimé de 15 ". Le 16 Déc. 
la comète ne paraissait plus que comme une étoile de 7°  gran-
deur, et son diamètre de 10 à 12 "; elle était fort prē s de Sa- 
turne dont elle n'a passer qu'à 3 ou 4' trois heures plus 
tard. Le 17 Déc. elle semblait réduite ā  la 8° grandeur au plus, 
et son diamètre à 7 ou 8". Le 18 Déc. elle fut entièrement in- 
visible, par son exéguité sans doute, puisque son éclat devait 
augmenter par le rapprochement au soleil, et que les étoiles 
de 7 0  et 8° grandeur pussent se distinguer auprès de l ā . Le 
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diamètre réel avait donc beaucoup diminué depuis la réappari- 
tion du matin. J'ai entrepris des calculs plus rigoureux que 
ceux qui pr ē cèdent et qui montrent les variations bien extra- 
ordinaires de la nébulosité que j'avais déjà fait connaître. En 
attendant que je puisse terminer le travail assez étendu dont 
je m'occupe ā  ce sujet, je désire que les données précédentes, 
qui en forment la base, puissent vou s inspirer quelqu'intérèt. 
Je regrette bien que la nébulosité n'aie pû ètre apperçue par-
tout de la mème manière, parceque cette apparition était des 
plus favorables et qu'il en faudra plusieurs autres avant qu'il 
y en aie une pareille; mais je suis persuadé d'après divers 
essais que ces discordances ne tiennent qu'aux différences des 
lunettes, des vues, de l'état de l'air, et aux moyens d'apprécia- 
tions de la nébulosité. Les micromètres, l'éclairage, les ampli- 
fications et champs ordinaires des lunettes, ne peuvent qu'in-
duire  en erreur ; il faut de grands champs, de faibles grossissements, 
et comparer la nébulosité aux intervalles des petites étoiles 
voisines, et non ā  ceux des fils dont l'approche emp ē che d'en 
bien distiuguer les limites très faibles. Mr. Petit, placé récem: 
ment ā  l'Observatoire de Toulouse, oū  j'avais été appelé et que 
je n'ai pu accepter, a vū  la nébulosité tout aussi étendue au 
moins qu'ici. — J'ai v ū  dernièrement ce que vous objectez ā . ce 
que j'avais écris à Mr. Arago sur l'effet des  perturbations de 
Mercure: J'ai seulement remarqué qn'on ne pouvait l'induire 
ainsi que vous l'aviez fait de la seule marche singulière des 
erreurs, qui ne  proviennent comme le dit fort bien Mr. Enke, 
et que le montre son tableau, que d'un leger retard sur le. 
passage au périhélie, qui pourrait aussi bien provenir d'une 
autre cause, comme dans les apparitions précédentes, ou peut- 
ē tre mème des approximations du calcul. — Connaissez-vous 
les micromètres de Munich, et les points brillans, qui paraissent 
suppléer le fil fixe équatorial qui manque; ainsi que le dyna- 
mètre de Dollond, dont un oculaire est partagé en deux, et 
pourriez-vous m'en donner l'explication ? Sauriez-vous aussi ce 
qu'est le baromètre différentiel d'August de Berlin, et le ther- 
momètre hypsométrique de Baumgartner de Vienne? 

J. Plana: Turin 1839 II26. — J'ai appris par une voie 
indirecte, que, ā  Gen ēve, on serait disposé ā  accepter Mr. 
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Mossotti en qualité de Professeur d'Astronomie et de Calcul 
intégral. Si cela est vrai, ayez la bonté de me communiquer 
les conditions, et j'en ferai part 4 Mr. Mossotti, qui est actuelle- 
ment à Corfu en qualité de Professeur de Mathématiques ap- 
pliquées. Si les conditions sollt équitables, elles seront accep- 
tées ; car je snis au fait des intentions de mon ami, Mr. Mos- 
sotti, et je puis d peu près 'Ure  certain de soll adhésion. Vous 
connaissez aussi bien que moi son mérite réel, et les preuves 
de haute capacité qu'il a données par ses écrits offrent au 
Gouvernement de Genève taute la garantie qu'on peut exiger. 
Ajoutez ā  cela que Mr. Mossotti est un homme excellent, qui 
se fait aimer et estîmer par les qualités de son caractère. — 
Je me suis adressé d vous de préférence, pour avoir cette no- 
tice, parce que il est trop juste que votre successeur soit de 
votre choix. Mais s'il est vrai que l'état de votre sante est la 
cause d'un tel changement, j'en suis sincèrement affecté. Mes 
sentimens d'amitié envers vous n'ont point changé, et je désire 
votre bien- ē tre, et tout ce qui peut ē tre conforme ā  vos désirs. 
C'est Mr. le Professeur Ferrucci qui m'a parlé du placement 
de Mr. Mossotti d Genève comme d'un projet possible, mais 
j'ignore sur quels fondemens. 

J• Plana : Turin 1839 III 13. — J'ai reçu votre lettre du 
6 courant, et je vous remercie des explications que vous avez 
bien voulu me donner sur la proposition que je vous faisais, 
läute  d' ē tre mieux informé. Maintenant, je vois qu'il faut laisser 
Mr. Mossotti ā  Corfu ; il est trop juste que les deux places 
soient adjugées a deux Genèvois*), puisque ils ont déjà données 
des preuves de capacité pour les mériter. — J'aime à croire 
que votre santé se rétablira tout- ā -fait après avoir écarté la 
cause qui nuisait ā  vos yeux: du moins je fais des voeux sin- 
cères pour tout ce qui contribuera ā  votre honheur. Quant ā  
moi je me porte assez bien : je passe ma vie livré ā  des re-
cherches de pure théorie, parce que ici je ne puis ètre aidé 
par personne en voulant faire une suite d'observations. — J'ai 

*) Gautier hatte längst schon als Nachfolger Plantamour iu 
Aussicht genommen ; vergl. meinen Nekrolog des Letztern in der 
Vierteljahrschrift der deutschen astronomischen Gesellschaft. 
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euvoyé dernièrement un long mémoire ā  Mr. Crelle pour ē tre 
publié dans son Journal : si la curiosité vous prend de le lire, 
je désire qu'il puisse avoir l'honneur de votre approbation. — 
Offrez mes hommages ā  Mr. de la Rive : je vois qu'il cultive la 
physique avec autant d'ardeur que de succès. La physique 
mathématique a pris, depuis quelques années, un caractère 
mieux déterminé ; mais elle offre des difficultés d'analyse, ou 
la logique la plus exacte devient impuissant, si l'individu ne 
possède pas le talent d'opérer en transformations heureuses, 
qui seules peuvent mettre en évidence la loi des phénomènes. 

B. Valz: Marseille 1839 V 7. — Je vous remercie infiniment 
de l'insertion de mes  observations, ainsi que de l'imprimé que 
vous m'en avez transmis, et puisque vous voulez bien m'en 
offrir quelques autres, je les accepte volontiers, mais en petit 
nombre. Mr. Herschel aura reçu de deux parts mes observa-
tions, car je les lui avais aussi envoyées, à la suite des objec- 
tions que je lui communiquais, sur les idées qu'il avait émises 
au sujet des variations des nébulosités, et dont vous m'aviez 
fait part en 1831. N'ayant pas son adresse, que vous devez 
connaître et pouviez me donner, j'ai profité du passage ici de 
Mr. d'Abbadie, ā  son retour d'Abyssinie, et se rendant à Lon- 
dres dans toute la pompe de son costume oriental, qui avec 
une lengne herbe ne me permit pas de le reconnaître, et qu'il 
ne parait guère disposé à délaisser. Je l'attends sons peu allant 
rejoindre son frère qu'il avait laissé dans l'Abyssinie, et devant 
y conduire des missionaires de la propagande pour la conver- 
sion de ce peuple, chrétien, mais schismatique. Mr. d'Abbadie 
est plein de  zèle pour les observations astronomiques, bien 
muni d'instrumens, et s'attache surtout aux occultations, qu'il 
a recueilli déj ā  en grand nombre, et qu'il augmentera bien en- 
core. Il a trouvé dans cette contrée la chair crue fort en usage, 
mème à la cour, et assez de son goût, ainsi que les boyaux 
crus, h ā chés, mème avec leur contenu; ce qu'il a trouvé d'abord 
fort bon, mais ensuite répugnant. — Les bonnes observations 
météorologiqucs ne datent ici que de Gambart en 1823 ; au- 
paravant est une lacune inconcevable, dont mes réclamations 
n'ont pu obtenir raison ; mais ce n'est guère ā  regretter,  WI 

 l'insuffisance des instrumens et d'observations. L'interval actuel 
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de 16 ans peut donner des moyennes avec i'exactitude des 
observations m ē mes, sauf pour la pluie, qui exigerait pour cela 
plus d'un siècle; c'est ce qu'on n'a pas aperçu quand on a 
voulu conclure des variations d'après des moyennes de 10 et 
15 ans. Du reste le calcul ordinaire des probabilités semble in- 
diquer des incertitudes plus grandes qu'elles ne paraissent de- 
voir Ure, ce qui m'a fait recourir à une autre manière de pro- 
céder. Peut-on en effet assimiler les écarts annuels qui doivent 
se compenser dans certaines périodes, indéterminées encore 
sans doute, aus erreurs d'observation qui ne sont pas dans le 
mē me cas ? — Le Baromètre est ici fixement établi sur une 
base solide, dans une cage vitrée, pour éviter les courants 
d'air, et ralentir les variations de température. Le diamètre 
intérieur du tube excède six lignes, et la cuvette en marbre, 
très solidement établie, a deux pieds carrés de surface, ce qui 
rend les variations de niveau entièrement insensibles. Je ne 
sais s'il y en a de pareilles autre part, mais c'est ce qui me 
paraît le mieux. — J'ai appris avec bien de la peine les grandes 
pertes de votre académie, mais vous félicite du secours que 
vous allez recevoir du zèle de Air. Plantamour, que je regrette 
de ne connaître que de réputation. Je n'ai ā  espérer une pa- 
reille assistance que lorsqu'un adjoint pourra succéder ā  l'an- 
cien directeur. Veuillez bien féliciter pour moi Mr. Wartmann 
sur les succès de son fils. — Je reconnais bien ainsi que les 
autres la diminution de la masse de mercure; mais non par la 
cause de la variation singulière des erreurs, dues seulement 
aux marches relatives des deux corps; et ce qui le montre en- 
tièrement, c'est qu'en avançant le passage au périhélie de 1 '' 9m 
sans autres changemens des élémens, la 2° éphéméride de Mr. 
Bremiker représente fort bien les observations. (Ports. folgt.) 

[R. Wolf.] 
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