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j~. PROPOS DE GLOZEt 
On st' SOU\ il:'ut sans doule quc :\f. 

Bn\' Je [(ntit d.é;:l:tré l"~ceIllcc's les ll.\
blt;tt es de Glo/.el p~t'C(' qu'il y an1.it 
trouvé de lu chloroph) lie. Or voici les 
principnux passages d'ull~ leltr(> qut' :\r. 
Loth, professeur HU collège de Fl'al1Ce 
et membre de l'Institut, vient d'adres
ser i: ce !. ujd ou docteur ~1orlet. 

« Pnris, :1 oHil. 
» :,f Dll cher Dodeur, Il 

l> \ ' ous Sa\ ez que Br'uet, mis en pl'é
senc/.' ù es uéyélml.l: li dzluruph]jf!è cx
trait s p.ll' H:tyle des taLIl'tte~, s' écria 
dc\"ant L:l t:w rus qlle le lublefln; ~lair.:nt 
fausses. ' 

1 

;» Lorsqu' il vint ml? yoir, je le ren
Yoya i :tU line de J :teques dt' :\lur~!.ln, 
l 'Iiumani fé préhis/oril[lIt!, ]'cbt:l.l1t què 

1 

de s Y(og~t a ux des citès l:tcu~trf.' ... étaiellt 
si bien >(.·( ,n ~~rvés da;Js la ,'use des lacs 1 
que le hutanistc. sui.. e :\ntlh~\Ucl' avait ' 
pu id , .. U,ïer 1:.10 t' ~ r ~" c" d ... · \lgti'lllX. 

» Or, yoici qudque chose de C::lpit:.ll 
que j'extnti~ tt'xt uellemenl d'un compte 
l'cndu de !'.-\eadt:'mie dl' " Sciences (1<, 
l'('mp~. ~ avril) ; « l'Ilt' chlorophll11e 
de 1 ' ~pofJlle tertiaire ~ : JI . .llolliard 
présente une ComJllllllicalion de JI . Lub
mieIlJ..:o d .1[mc Rauser Cernoouva (fui If! 
al/t, c[rut . ., des gisements de Russie, troll
vt' dalls des malé]'icllu; extraits ]Jal' j'o-

1 rage, de." pl'Odlldiolls vertes qlli ont 
~té rt'I'O:Zllllt'<> lI\;tre lIllire chose que 
de 7a chiorophylle qui allrail été dépo
sé€' là di,,; J'époqlle' fnlictire. Il parait 

! donc prOlllJ(: qu'ulle foi . ..; soustraite à 
l'action ,le 1'(}lJY(J(~ne la chlorophulle 
peut sc éOllserver inchangée pendant des 
milliers d'tI1lTl~es. l> 

» Don~', il ne re te plus rien du r:tp~ 
port de Bayle. Argument de la dissolu-

1 tion dans 1'('llU : [flU.r. Argument des 
,égéla u x détmits nu-dessus de 130" ; 
fa/lx . Argnmç'l1t capital de Ll Chloro-I 
phyllc : ,rOil.t·, -

~ \' lUS j)JU\'ez fait·t' de ma ]eltt'e 
l' usage que "DUS ,"oudrez'l 

» Bien à ' ' DUS. - J. 1.otb. ;) 
---_...!._-~+--<~-. -----


