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Très-remarquable ouvrage, dont la pre
mière édition a été enlevée avec une rapi
dité qu’explique naturellement l’impor
tance du sujet traité par l’éminent aca
démicien. En effet, ce livre n’est rien
moins qu’une méthode rationnelle pour
le traitement des vins, à l’adresse de tous
les praticiens éclairés, ennemis de la rou
tine inintelligente.
Deux mots de la marche suivie par l’au
teur.
Dans la première partie il passe en
revue les principales maladies du vin,
et prouve, par des expériences décisives,
que chacune d’elles est la conséquence im
médiate de la vie et du développement
d'un organisme spécial qui en est dès lors
le signe distinctif et certain. Il prouve,
dans la deuxième, que le vieillissement du
vin sous ses aspects divers est dû à l’ac
tion directe, lente et continue de l’oxygène
de l’air sur les principes de ce liquide, et
il montre quel profit on peut tirer de cette
découverte. Enfin, la troisième partie, la
plus immédiatement pratique, qui a pris
dans cette deuxième édition un déveloj •
pement considérable, contient tout ce qui
a rapport à lapplicaiion du chauffage,
à la conservation et à l'amélioration des
vins, ainsi que la description des appareils
industriels à chauffage, dont l’intelli
gence est rendue facile par de nom
breux dessins. En effet, ce magnifique vo
lume grand in-8- de 350 pages est orné
de 32 planches gravées en taille-douce,
imprimées en couleur et de 25 gravures
dans le texte.
V.
Al. T B R R E L UES CllÈ.NES POUR L E CHAUFFAGE DES VINS.
Gravure extraite des -Études sur le vin, par M. Pasteur. (Librairie F.Savy.)
A P PA R EIL UE

(f ' Un beau volume grand in-8" de 350 païes,
avec 25 gravures clans le texle el 32 planches
imptimées en couleur. F. Savy, éditeur, 21, rus
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