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mojen , à condition loutefois qu'on fasse tomber les croates par des cata

plasmes ou des lotions alcalines. Une condition essentielle à la guérison , sem

lon M. Graves, c'est que l'enduit reste en place pendant quelque temps , et

qu'on le renouvelle dès qu'il vient à se déchirer,

La meilleure solution est celle qui est saturée de gulta-percha . Lorsqu'on

l'étend sur la peau , il y a une sensation de brûlure, mais qui n'est pas de

longue durée . On sait, du reste , que le collodion produit la même chose sur

les personnes à la peau fine, et surtout aus points excoriés .

( Dublin Qaarl. Journal ofmed, )

NOUVEAU TRAITEMENT DU DÉGALEJBNT. Les journaux an

glais proposent un singulier moyen de guérir les bègues C'est de leur faire

frapper un petit coup du doigt à chaque syllabe qu'ils doivent prononcer,

On cherche à expliquer l'effet de cette méthode par l'action sympathique des

Derfs de la langue et du doigl.

MOYEN TRES SUUPLE DE REMÉDIER AU PROID HABITUEI.

Ce moyen , que nous sommes loin de recommander, el qui ,

d'après le Wiener medi. Wochenschrift, est mis en usage avec avantage

à Grafenberg , consiste tout bonnement à faire faire aux personnes qui se

plaignent de cet inconvénient , une promenade de bon matin pieds nus dans

l'herbe humide de rosée ! Ces bains d'une singulière espèce ne tardent pas, if

parait, à être suiris de l'effet qu'on en attend . C'est de l'hydrothérapie.

DES PIBDS.

CHAPITRE DES ACTUALITÉS.

LES TABLES TOURNANTES.

Les tables tournantes ne sont , dans la médecine , que comme

tout est dans tout ; mais la mode le veut, et la croisade dans

les régions de l'impondérable doit avoir lieu . Or , entre tous

les confrères qui nous ont donné communication de ce qu'ils

ont fait et de ce qu'ils ont va , nous avions distingué M.Pi- geon ,

de la Nièvre, un homme grave, sérieux et intelligent , comme

en témoignent ses æuvres , et M. le Dir de Pietra Santa ,

nouveau collaborateur de la Revue dont nos lecteurs connais

sent déjà le mérite .

Le premier nous apportait, d'un récent voyage sur l'autre

un

$
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bord du Rhin , tout l'historique d'une veillée où les tables, in

terrogées, répondaient du pied à des questions de cette force :

Quel est mon âge ? Combien sommes-nous ? Quelle heure est

il ? etc. : Pan , pan , pan sur le parquet, et tout cela avec

l'exactitude d'un meuble qui ne saurait se tromper ; car errare

humanum est . Il y a plus , M. Pigeon , parlant en français à un

meuble qui ne devait savoir que l'allemand, se permit de de

mander combien il avait de filles ; à quoi la table se permit de

répondre , en levant sa roulette et en frappant quatre coups

parfaitement distincts . Or, notre confrère n'a que trois filles ;

mais sa femme est enceinte . Reprochons tendrement à M. Pi

geon, de la Nièvre, d'être parti sans nous laisser le manuscrit

du récit qu'il nous avait promis.

M. de Pietra Santa a fait trois expériences ; mais celle où le

chapeau , mis en mouvement sur un guéridon , communique

son impulsion au guéridon lui-même nous a paru supérieure

à tout ce qu'on a publié jusqu'à ce jour pour convaincre les

esprits les plus voués au scepticisme : elle est unique, que nous

sachions . Un meuble sur lequel nous appuierons nos mains

sera toujours sujet à caution ; et plus il sera léger et mobile,

plus son mouvement prêtera au doute . Pour moi , sur des

témoignages comme ceux-ci , je ne doute plus ; mais je vou

drais voir , car je n'ai rien vu de convaincant ; mais en fait

de tables tournantes nous croyons qu'il n'y a plus que la cu

riosité de voir qui soit permise . Cela dit : laissons la place de

Chapitre des Nouveautés à M. de Pietra Santa .

Dr SALES -GIRONS.

Depuis quelques jours , une aurea supernaturalis, un parfum de

merveilleux s'est répandu dans l'atmosphère avec les premières éma

cations du printemps. D'abord , l'on s'est communiqué à voix basse

de petites expériences propres à faire bondir le génie de Robert- Hlou

din ; mais personne n'a voulu se rendre l'éditeur responsable de ces

phénomènes étonnants, importés du pays des grandes excentricités.

Puis , sous le souflle continu de la curiosité publique, la girouette de

l'observatoire a tressailli ; bientôt l'Union médicale a donné le signal,
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et le Di Eissen, de Strasbourg , avec une bonne foi remarquable, est

venu raconler , en termes fort ordinaires, les choses fort extraordi

naires qu'il avait vues .

Félicitons, en passant, notre honorable confrère d'avoir eu ainsi le

courage d'affronter l'incrédulité et les sarcasmes des esprits forts,

sans oublier le spirituel rédacteur en chef de l'Union , pour le soin

qu'il a mis à maintenir la question sur le terrain de la science .

Si nous ne sommes plus aux temps d'une foi aveugle , les jours

d'une incrédulité systématique , sont loin de nous . La tendance des

hommes graves et sérieux est vers l'observation intelligente des faits :

celte observation , sans dédaigner les idées à priori , s'inspire surtout

de l'étude des lois physiques et physiologiques.

Comme la Revue médicale aborde pour la première fois la question

des Tables tournantes , nous commencerons par établir le point de

fail; nous passerons ensuite aux explications, et sans avoir la pré

tention d'en donner une, nous combattrons celles qui se sont pro

duites jusqu'ici, voire même l'explication scientifique de MM . de Cas

telnau et Corvisart.

Le contactdedeux personnes sur un objet mobile peut-il, dans des

circonstances particulières , imprimer à cet objet un mouvement rola

loire ? Oui.

Ce mouvement roiatoire subit-il certaines modifications, selon que

l'on varie les circonstances de l'expérimentation ? Oui !

De pareilles affirmations paraîtront peul -être trop absolues ; car

beaucoup de personnes nient le fait, et M. le docteur Roger , entre

autres, dans le Constitutionnel de dimanche, le met en quarantaine .

Aussi allons nous raconter quod vidimus et quorum pars magna

fuimus, sans idées préconçues, ayant mêine dans l'esprit une légère

leinte de doute , sentiment assez bien porté dans le monde. Il s'agit de

trois expériences faites par nous, dans les conditions mentales que vous

savez, avec une croyante ou illuminée, avec un esprit fort ou incré

dule , avec un niais ou indifférent,

Le 7 du courant, nous nous plaçons avec Mme X. devant un cha

peau posé sur un guéridon ; assis face à face , nous posons très légè

rument nos mains sur les bords, de manière à nous toucher par les

extrémités des petits doigts ; les deux pouces sont à une distance d'un

centimètre, les autres doigts en demi flexion . Nous causons de pluie

et de beau temps , des concerts qui finissent et des plaisirs chainpêtres

qui commencent, lorsqu'au bout de six minutes nous éprouvons sous
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les doigts la sensation d'un léger fréinissement, suivi d'un mouvement

oscillatoire, auquel succède une rotation de droite à gauche, qui nous

force à nous lever pour suivre les évolutions du chapeau voyageur .

Sans déranger la position des mains, nous changeons le point de

contact des petits doigts , le chapeau s'arrête une seconde pour re

prendre sa route en suivant une direction opposée.

Le lendemain , nous nous trouvions autour du même guéridon aree

un élève très distingué de l'Ecole des Mines, quien cette qualité tenda

réduire à des équations les faits les p'us vulgaires de la vie . Au bout

de douze minutes, le chapeau se met en mouvement; vers la 20e , la

rotation se communique à la table ; elle est manifesie pour tous , et

notre ingénieur de s'écrier : Ce n'est que trop vrai ! Nous changeons

ia direction des petits doigts , la table tourne en sens inverse ; nous

rapprochons les pouces de part et d'autre ; elle s'arrête ; l'un des

spectateurs louche l'un de nous , cessation du mouvement.

Pour éliminer l'action suspecte de l'imagination , nous le prious de

toucher à notre insu un point quelconque de nos habits , et après

quelques minutes de mouvement à droite , de mouvement à gauche,

de temps d'arrêt, l'assistance constate que toutes les fois que l'un de

nous a été touché, la table s'est arrêtée , que lorsque le contact a été

suspendu, le mouvement de rotation s'est manifesté.

La troisième expérience sur un chapeau a été faite avec un jeune

homme à qui l'on parlait pour la première fois de rotations d'objets

inertes, ce qui, pour le dire en passant , commence à devenir très

rare. Au bout de 8 minutes, le mouvement a commencé, ei comune

dans les premiers cas , nous avons lour à tour changé sa direction.

Voilà donc la possibilité d'obtenir un mouvement rotatoire , la pos

sibilité d'intervertir la direction de la rotation. Nous laisser ous de

côté les cuvettes, les assiettes en porcelaine, les couleaux, les bagues

et les pièces de 5 francs, pour aborder la critique des explications.

D'abord, ce quid ignotum moteur , est - ce un fluide impondérable

qui se dégage de l'organisme dans des conditions données ? Réponse :

Ce fluide ne saurait être élec ! rique ; car , comme le fait remarquer le

docteur Eissen , on n'a besoin dans ces expériences ni de conducteurs,

ni de substances isolantes . Il n'est pas magnétique ou électro -magné.

tique, car il n'influence en aucune manière l’aiguille aimantie. el

M. Desprez enseigne que la force qui imprime les mouvements ro

laloires n'est pas de même nature que celle qui détermine l'action

des courants sur les aimants , et vice versa .
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L'illusion invoquée par M. de Humboldt, non plus que l'effet de la

volonté , ne donnent unc explication suffisante ; car le phénomène se

produit avec des personnes qui n'ont pas de volonté déterminée, et la

rotation n'est pas influencée par le seul désir de la voir s'établir dans

un sens contraire .

MM . de Castelnau et Coi visart affirmentque le mouvement imprimé

à une table n'a d'autre cause que les vibrations invisibles et involon

laires du système musculaire des expérimentateurs : la contraction

prolongée des muscles se traduisant par une série de vibrations, et

devenant un tremblement visible, imprimerait à l'objet le mouvement

rotatoire .

Nous allons présenter quelques difficultés à cette explication :

1 ° Quand on tient le bras tendu horizontalement, après 2 ou 3mi

nules, il survient, il est vrai, un léger tremblement involontaire; mais

si la main trouve un point d'appui, quelque faible qu'il soit , le trem

blement en question n'a pas lieu .

Or , dans c . cas , nous avions et un point d'appui du tronc sur les

chaists, et un point d'appui de la main sur la table ou le chapeau.

Si la théorie du Moniteur était valable , une seule personne devrait

pouvoir produire le mouvement (1 ) ; ce qui n'a pas lieu . Les vibra

tions musculaires enfin peuvent produire une vibration de la table ou

du chapeau sur place, mais de mouvement circulaire et de translation ,

point.

2° La suspension du phénomène par le contact d'une personne

étrangère , ignoré de l'acteur , détruit l'explication des effets de

l'imagination aussi bien que celle des vibrations musculaires, puis

que celles-ci ne se suspendent probablement pas par l'effet d'un con

tact à notre insu .

3 ° Le changement de direction dans le mouvernent rotatoire par

( 1 ) Notre ingénieux collaborateur frise ici la plus simple des objec

Lions à faire à la théorie des vibrations musculaires, cont l'analogie

est prise dans les vibrations par un archet sur une plaque de verre

couverte de sa ble fin . Il fallait cemander à MN . de Castelnau et Cor

visarı ce qui arriverait, si au lieu d'un archet unique ,on en fail grincer

trois ou quatre sur les quatre côtés du verre plan. Or, c'est là le cas

(l'une table ou d'un chapeau : il y a toujours trois ou quatre acteurs,

et les vibrations de l'un doivent détruire les vibrations de l'autre ,

comme les vibrations prolules par un archet seraient détruite , ou

dlérangries par les vibrations des autres archets.

( Note de la rédaction) .
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le fait du sinple changement dans les rapports des petits doigts

ruinent enfin la théorie de MM . Castelnau et Corvisart .

Il faut donc une autre explication du fait, une autre théorie da

phénomène, et nous croyons qu'il est nécessaire de chercher l'une et

l'autre dans l'étude d'un fluide impondérable nouveau , ou dans les

effets encore inédits des Quides impondérables connus .

Arrêtons-nous là . Dès que nous aurons quelques notions plus satis

faisantes à communiquer à nos lecteurs , nous reprendrons la plume

toujours avec la iné ne prétention de n'être ni un esprit fort , ni un

illuminé.

D ' P. DE PIETRA -SANTA ,

Secrétaire de la maison de santé de l'Empereur.

CHRONIQUES ET FAITS DIVERS.

Lettre du docteur Gibert au rédactenr ; -Rectificntion d'une annonce

bibliographique.- Projet de S. M. l'Impératrice de fonder une suc

cursale de l'hôpital des enfants malades. - Nominations aux chaires de

Paris , Toulouse, Montpellier Strasbourg .- Nominations de M. Richond

des Brus, de M. A. Dubois, de M. Sales-Girons à diverses inspections

d'eaux minérales .-Jeune élève victime de l'épidémie. – Procès pour

une mort causée par le chloroforme.

A M. le Dr Sales -Girons.

Mon cher confrère,

Permettez -moi de mettre en garde vos lecteurs contre une méprise

que n'a pas su éviter un autre journal , à propos de l'annonce des Le

çons de M. Théophile Cayol , qu'on lit sur la couverlure du dernier

numéro de la Revue,

J'ai parcouru la première livraison publiée, et je regrette que le

jeune auteur, qui s'érige si prématurément en censeur de ses mai

tres, n'ait pas pesé plus mûrement ses expressions, et mieux réfléchi

à ce qu'il devait à un nom respecté , et à ce qu'il se devait à lui

même.

C'est pourquoi je pense que vous devez un avertissement à vos

lecteurs , afin que ceux qui verraient votre annonce sans beaucoup

d'allention ne puissent prerdre M. Théophile Cayol pour l'ancien

professeur et honoré directeur de la Revue Médicale. Cette méprise,

je le répète, a déjà eu lieu dans un autre journal .

Votre dévoué confrère,

GIBERT .

Que la publication de cette lettre soit elle -même la rectification et

l'avertissement qu'on nous demande.
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